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EXPLICATION DES PLANCHES

TABLEAUX.

PLANCHE 91.

ON reconnait ces trois deesses, plus belles qne la

beaute meme, qui, suivant les poetes ,
font naitre parmi

les hommes toute douceur et toute joie, et sans les-

quelles les dieux n'ordonnent pas leurs danses et Jeurs

festins (i). Cette peinture, trouvee dans les fouilles de

Civita, le 28 juillet iSiz}, represente les trois filles

d'Eurynome, dans une attitude charmante, a la verite,

mais deja connue par une foule de monuments antiques.

(i) Pindar., Olf/np., XIV.

a* Srie. Printures. '



2 PEIN'WRKS.

Ce qu'elle offre de plus curieux
,
ce sont quelques attri-

buts entierement nouveaux. Nous ne parlous pas des

ouronnes de fleurs qui retiennent ces belles chevelures

elegamment relevees : cette parure est commune a

une foule de divinites. Mais les objets que les Charites

tiennent a la main, et qui paraissent fixer leur attention,

rappellent d'une maniere fort piquante le groupe de

inarbre que Pausanias vit en Elide (i), et qui representait

ces memes deesses
,
1'une ayant entre les doigts une rose

,

la seconde un osselet
,
et la troisieme une petite branche

de myrte. Dans notre peinture, celle-ci tient des fleurs,

1'autre quelque feuillage ,
et la derniere

,
au lieu d'osselet,

a une pomme. Le premier attribut se rapporte bien a

ce qu'Anacreon dit des Graces : po&a ppuouotv,
<t elles font

sourdre les roses autour d'elles
;
le deuxieme convient

au nom de Thalie, forme de Ga^ia, rameau
;
le troisieme

enfin s'applique encore mieux a celui de Carpo, Keep, la

Fructification
,
nom que les Atheniens donnaient a 1'une

des deux anciennes Charites ou Heures, en appelant sa

compagne Thallo, 0aB.w, la Floraison (2). Pour completer

ce groupe attique, il faudrait voir dans celle qui tient les

feuillages, Auxo, AO^w, la Croissance (3), autre nom

d'une des Heures-Saisons
,

les memes au fond que les

Charites : et Ton aurait ainsi la tige, la fleur et le fruit,

Auxo, Thallo et Carpo, reunies dans un chaste embras-

(i) Paus., VI, a.'|. (V) U.,ibul.

fa) Pans., IX, 35.
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DEUX1EME SEKIE. 3

seiueiit
,
comme pour peindre 1'enchainemeiit des saisons

et rharmonie non interrompue de la nature.

Au lieu des rameaux de feuillages, quelques critiques

out voulu voir, dans la main d'une des Eurynomides,

des lis, qu'ils opposent sans doute aux roses de sa soeur :

rapprochement tout a fait etranger a 1'esprit de 1'anti-

quite, et beaucoup plus digne du siecle de Louis XV que
de celui d'Auguste.

Le torse de nos trois deesses
,
surtout dans la partie in-

ferieure, est tout a fait juvenile et meme presque enfant :

voila peut-etre encore une idee qui se rapporte a cette

merveilleuse et bonne nature, toujours mere et toujours

vierge.

PLANCHE 92.

Deux ministres des autels ont saisi la victime; 1'uii la

tient par les epaules, et 1'autre par la ceinture : ils

1'emportent a 1'autel ;
et elle, la victime, la fille d'Aga-

memnon
, Iphigenie ,

vous 1'avez reconnue
,
elle eleve au

ciel ses yeux, et ses bras, et ses cris. Car elle n'est pas

resignee : la resignation n'est pas de cet age-la. Calchas

marche le premier vers 1'autel
,
et tient en main le glaive

deja tire du fourreau. Son costume de grand pretre est

nouveau et pittoresque : il est revetu de deux tuniques;

mais
,
de 1'interieure

, qui est verte
,
on ne voit que les

manches
;
1'autre

,
violette

,
retombe sur ses pieds : une

ceinture d'or attache autour de ses flancs
,
et fait croiser
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sur le devant, uiie draperie blanche bordee de pourpre.

Son attitude et son geste indiquent un temps d'arret et

de reflexion : peut-etre a-t-il un pressentiment soudain

du denoument heureux de cette terrible tragedie. Car

derriere lui, sur les nuages, parait Diane, qui, le dia-

deme en tete et Tare a la main
,
ordonne a une de ses

nym plies de substituer a 1'horrible offrande qui se prepare,

une biche que celle-ci tient par les cornes. A 1'opposite de

1'autel
,
s'eleve

,
sur une colonne tronquee ,

la statue de

cette meme deesse doiit les Grecs veulent flechir le cour-

roux. Cette petite statue d'or tient deux flambeaux
, qui

sont les attributs de Diane Lucifere ou Phascelide (i) ;
et

a ses cotes on voit deux chiens. Pres de la, enfin, se

trouve le dernier ou le premier personnage de cette tra-

gedie, le pere ambitieux, le monarque parricide, trop

roi pour reculer devant un crime utile, trop pere pour

envisager son crime de sang-froid : que de pensees , que
de sentiments, que d'enseignements dans cet homme!

Desesperant de reudre tant de choses
,
le peintre a en-

veloppe son Agamemnon dans un manteau de pourpre qui

luicouvre la moitie de la figure; et il a cache le reste en lui

faisant porter la main devant ses yeux. C'est le meme ar-

tifice dont avait use auparavant Timante le Samieri : mais

la s'arrete la ressemblance entre 1'artiste grec et le faiseur

de tresques de la maison dite d'Homere a Pompei. Ce

n'est j>as que celui-ci paraisse depourvu de talent : mais

(f) Srrv., in JH., 11, lift.
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cet outrage est le plus faible et le plus inegal de tous

ceux qu'on a trouves dans le meme endroit. Le groupe

principal pyramide assez bien; la figure d'Iphigenie est

expressive, ses bras ont du mouvement : mais quelles

incorrections ! quelle froideur dans tout le reste !

On se demande si
,
1'idee principale etant evidemment

empnmtee a Timante
,
tout le tableau ne serait pas une

copie comme tant d'autres morceaux deja signales ,
et si les

defauts de 1'execution ne viendraient pas de la froideur

qui se glisse toujours dans un travail d'imitation. Sur cela,

des critiques font observer, qu'au contraire, si 1'ensemble

manque d'harmonie, du moins le feu et 1'inspiration, carac-

teres d'une oeuvre originale, brillent dans certaines parties

essentielles
;
et qu'il ne faut

, par consequent ,
attribuer

les vices des autres parties qu'a la rapidite forcee du

faire de la fresque. Ces deux opinions ne nous paraissent

pas inconciliables : le peintre a fresque ne copiait pas,

c'est-a-dire qu'il ne travaillait pas avec le modele sous les

yeux ;
mais il s'inspirait du souvenir d'un chef-d'oeuvre

,

souvenir qui lui suggerait 1'ordonnance du tableau, et

lui donnait, pour 1'execution d'une de ses figures, un

feu bientot etouffe sous la fatigue de 1'execution mate-

rielle. La
,
comme il arrive Ires-souvent

,
Tart apparaissait

d'abord
;
mais le metier tuait 1'art.
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PLANCHE 93.

Nous avons trouve a Pompei plusieurs tableaux dont

Meleagre a fourni le sujet. Ici, le peintre ne s'est point

inspire de la tradition homerique placee dans la Louche

de Phenix (i); mais il a suivi evidemment la version plus

moderne qui a etc recueillie par Ovide (2). D'apres le recit

de ce poete, Meleagre, fils d'OEnee, roi des Calydoniens ,

commandait les chasseurs qui s'etaient reunis afin de de-

truire un sanglier terrible envoye par Diane pour ravager

la contree. La belle et courageuse Atalante se joignit a

1'expedition ,
et porta de sa main le premier coup au

monstre. Epris de tant d'intrepidite jointe a tant de

grace, Meleagre, apres avoir tue le sanglier, voulut offrir

a la belle chasseresse la hure et la depouille de 1'animal
;

mais cet hommage excita la jalousie de tous ses compa-

gnons, et particulierement des deux freres d'Althee, mere

de Meleagre , lesquels oserent arracher a Atalante le don

qu'elle avait recu, et disputer au vainqueur le droit d'en

disposer. Furieux de cet outrage, le jeune heros attaqua

ses deux oncles et les tua; et alors Althee, pour venger

ses freres
, jeta au feu le tison fatal auquel les Parques

avaient attache 1'existence de son fils.

Le peintre a choisi le moment oil le fils d'OEnee offre

(i) Jliad., IX, 539 et
s<|<|. (2) Mel., VIII, 270 ct sqq.
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a la compagne de ses dangers la depouille du monstre
,

tandis que les freres d'Althee, retires a 1'ecart, mais a

portee de 1'entendre, s'indignent de cet hommage et

meditent le larcin qui doit leur couter la vie.

Le fond de la scene est occupe par une montagne ste-

rile et par uri bosquet entoure d'un mur, a Tangle duquel

s'eleve sur une colonne dorique une statue de Diane Phas-

celide, Phosphoros ou Lucifere, pareille a celle que nous

venons de voir dans le Sacrifice d'Iphigenie. Cette statue

a sans doute ete dressee
,
alors que les Calydoniens ont

voulu apaiser la fureur de la deesse, qui ne se trouvait

point convenablement honoree par OEnee. Assis sur un

siege de marbre a scabellum
,
au milieu de toute la com-

position, ayant a sa ceinture 1'ephaptide ou le petit inan-

teau de pourpre qui convient au fils d'un monarque,

Meleagre offre dans sa taille et sa stature cette grandeur

ideale que Ton prete aux heros. Atalante, debout pres

de lui et 1'ecoutant
, rappelle trait pour trait 1'esquisse

tracee par Ovide
(
i
)

:

Talis erat cultu facies, quam dicere vere

Virgineam in puero, puerilem in virgine posses.

Telle etait sa beaute
, que clans un jenne homme on 1'eut trouvee digne

d'une vierge , que dans une vierge on la trouvait un peu male.

(i) Loe. cit., 3aa et 3a3.
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II faut remarquer cependant ce chapeau, dont Ovide

ne parle pas, et qui est vert
,
horde d'or : la timique est

blanche; le pallium hleu celeste, horde de vert, et les

sandales sont attachees par des courroies jaunes.

Quant aux deux freres d'Althee
,
Tun porte un pileum

jaunatre et une draperie violette ;
1'autre une draperie

bleue.

PLANCHE 94.

Une querelle d'amants s'est elevee entre le dieu des

combats et 1'epouse de Vulcain. Fatigue de trop longs

refus oud'un caprice dont il n'a pas compris le charme,

Mars s'est assis a 1'ecart, boudeur et stupide comme un

heros qu'il est : ses yeux fixes dans le vide, ne regardent

plus son amante d'hier, son ennemie maintenant; il n'a

qu'une pensee, le depit; ou plutot il ne pense pas, il

cuve sa colere. L'expression de cette figure et le modele

de tout le corps sont irreprochables. Venus, de son cote,

semble comprendre que la lutte a dure trop longtemps ,

et que, pour assurer sa victoire
,
il est a propos de ceder :

enveloppee d'une large draperie violette, et le torse

couvert seulement d'une etoffe transparente ,
elle se rap-

proche, mais elle voudrait bien n'en point avoir 1'air;

elle regarde son amant irrite, mais elle feint encore de

detourner les yeux. Puis
,
dans cette demarche

, voyez

comme elle est contrainte et poussee , malgre tous ses
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efforts, par deux malicieux Genies, centre 1'importunite

desquels elle essaye en vain de se defend re.

C'est toujours la charmante scene du Depit amoureux,

le Donee gratus erom du poe'te : scene dont le denou-

nient sera eternellement le meme.

Oji remarque le diademe de la mere des Amours
,
son

collier d'etoiles
,
embleme de Venus- Uranie, et les bra-

celets en forme de serpents qu'elle porte aux poignets.

Cette belle composition ornait la salle d'entree d'une

maison de Pompei ,
situee pres de 1'edifice vulgairement

appele Pantheon.

La vignette offre, entre deux bandes terminees en rin-

ceanx
,
un aigle aux ailes e'ployees ,

sur un globe entoure

de feuillages. On sait qu'un des attributs de Jupiter

tonnant (Zeu? ppovTatb?) etait une boule d'airain, symbole
d'un bruit retentissant (i).

PLANCHE 95.

Ovide met dans la bouche meme d'Ulysse le recit de

la ruse que celui-ci a employee pour decouvrir Achille

parmi les jeunes filles de Scyros : le poe'te fait parler

ainsi le roi d'lthaque (2) :

(i) Montfauc., Ant. expl. ,
torn. I, (2) Met., XIII, 162.

p. A 2.

2' Serie. Peintures.
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Praescia venturi genitrix Nereia lethi

Dissimulat cuhu natum : ct deceperat omnes,

In quibus Ajacem , sumptae fallacia vestis.

Anna ego femineis animum motura virilem

Mercibus inserui, neque adhuc projeceral heros

Virgineos habitus, cum parmam hastamque tenon ti,

Nate Dea
,
dixi ,

tibi se peritura reservant

Pergama : quid dubitas ingentem evertere Trojain ?

Injecique manum, fortemque ad fortia misi.

< La Nereide, mere d'Achille, prevoyant la mort qui menace son fils, le

deguise sous les vetements de 1'autre sexe
;
cette ruse trompe tout le monde ,

et Ajax lui-meme. Mais moi, parmi des objets propres a la toilette des

femmes, je cache des armes dont 1'aspect doit emouvoir un coeur viril : en

effet, le jeune heros s'empare d'un bouclier et d'un javelot, il va se de-

pouiller du costume efiemine qui le couvre : Fils d'une deesse, lui dis-je,

Pergame est reservee a perir sous tes coups ; qu'hesites-tu encore a briser

la puissance troyenne? Aussitot je m'empare de lui, et je conduis le guer-

rier a ces guerres qui 1'attendent.

II faut ajouter, d'apres Hygin (i), que 1'endroit oil

Achille fut cache par sa mere, etait le palais de Lyco-

mede, roi de 1'ile de Scyros. Stace (2) suppose que Dei-

damie
,

fille de ce prince, devint 1'amante et 1'epouse du

fils de Pele*e : et il donne pour compagnon a Ulysse,

Diomede
;

tandis que le commentateur de I'lliade (3)

nomme Phenix et Nestor.

(j) Fab., 96. (3) Eustath.

12)
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Ce que nous venons de rappeler iiidique sui'iisamment

le sujet et les personnages de la peinture murale trouvee

dans le tablinum de la maison du Questeur. La scene se

passe dans le vestibule du palais de Lycomede, qu'on

voit lui-meme sur le second plan. Ulysse et Achille sont

pris dans 1'action meme qu'Ovide a decrite : un autre Grec,

Diomede, ou Phenix, ou Nestor, saisit en meme temps
le jeune heros et commence a le depouiller de ses vete-

ments de femme
;
a moins qu'on n'aime mieux voir dans

ce personnage un confident des projets de Thetis qui

cherche a empecher le fils de cette deesse de se trahir

en saisissant les armes. En fin
,
sur le second plan , parait

un personnage dont 1'attitude, plus difficile a expliquer,

a donne lieu a quelques meprises : c'est, selon nous, Dei-

damie qui, occupee a essayer pour son propre compte
les parures feminines sous lesquelles Ulysse avait cache

les armes
,
est effrayee tout a coup par la scene qui se

passe entre Achille et le roi d'lthaque. Si son etat de

nudite ne parait point encore assez bien explique, il

f'aut se rappeler que les artistes anciens, comme certains

modernes, ne demandaient qu'un pretexte pour mettre

dans leurs tableaux quelque chose de plus seduisant que
des chairs d'homme et des draperies.

On remarquera que le bouclier, offert au fils de Pelee
,

est orne d'un sujet bien seduisant pour ce jeune heros,

et bien frequemment repete dans 1'antiquite, ainsi que

plusieurs exemples nous 1'ont deja prouve : ce sujet est

I'education d'Achille lui-meme par le centaure Chiron.
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Le casque et la patere que Ton voit sur le sol, sont

d'argent : le petit vase est d'or, et 1'ecu de cuivre rouge.

Le vetement d'Ulysse, fort bien drape, se compose
d'une tunique violette a bordure verte et d'un raanteau

rouge double de blanc. Achille porte un pallium violet

double de bleu de ciel
;
Deidamie est sur le point de

s'envelopper d'une draperie bleue, et le manteau du roi

Lycomede est d'une pourpre foncee.

PLANCHE 96.

Ceres, la deesse nourriciere, est assise majestueusement

sur une espece de corbeille qui forme un de ses emblemes
,

le mysterieux calathus : sa tete est ceinte d'une couronne

de feuillage retenue par un diademe; de la main droite,

elle supporte le flambeau a double calice
;
de la gauche

elle tient une extremite du manteau blanc qui descend

du sommet de sa tete sur sa tunique violette
,
et elle 1'etend

devant elle afin que Mercure y depose une bourse pleine

qu'il lui presente. Ce dieu des marchands se tient de-

bout devant Ceres avec ses attributs habituels
,
la chla-

myde bleue jetee sur ses epaules, le caducee a la main,

et les talonnieres ailees. Le coloris de cette peinture

est facile et harmonieux, la composition simple et

elegante : mais son principal merite consiste dans 1'expo-

sition vive et claire d'un des preceptes les plus utiles

pour le gouvernement des Etats. Tout ce qu'a dit
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Socrate sur les richesses naturelles, soutien de la vie

humaine, de la liberte et de la religion (i); tout ce

qu'ajoute Aristote (2) pour elever 1'agriculture au-dessus

de la guerre ,
et pour exalter les bienfaits de cette mere

des humains qui se charge si genereusement de nourrir

tous ses fils
;
tout ce que Xenophon ,

et Ciceron apres

lui (3) ,
nous rapportent des gouts et des talents du jeune

Cyrus ;
toutes les recommandations enfin que ce meme

Xenophon adresse aux Atheniens sur le parti a tirer de

la fertilite de leur territoire et de leur position maritime :

toute cette eloquence classique reunie ne serait ni aussi

puissante, ni aussi persuasive que la peinture. II y a

d'ailleurs ici quelque chose de plus que 1'idee d'une

protection commune accordee a 1'agriculture et au com-

merce : on peut y voir une maxime d'economie publique

beaucoup plus avancee
,
a savoir 1'avantage que le com-

merce peut retirer des capitaux confies a 1'agriculture.

Dans la pratique, les nations modernes en sont a peine la.

;
:7t

J
I J t . 1 1 1 I JJ *! . JU I V) ~TJ

_
J * ** a

iiu'b
!3viiyi<j Jiu't r, yiJnbq yi K[O'> as : oJioib ddq^ 900

PLAIN Lrlli, y/.

-uA ^euoitf) 'li'O'/u i6infi ,98i9^[ f
goJi'iotjfG >ni ^\

La fille de Cassiopee, delivree par Persee, briilait de

contempler cette terrible tete de la Gorgone ,
dont 1'as-

pect avait petrifie Atlas, et Phinee avec ses compagnons,

(i) Xenoph., QEcon., V. (3) Cic., de Senect., 17.

(a) Arist., OEcon., I, a.
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et le roi de Seriphos, et le monstre marin lui-meme

qui ,
sans Fintervention du heros, aurait devore la mal-

heureuse Andromede. Persee, savait trop bien que ,
s'il

contentait ce desir de son epouse en lui montrant direc-

tement le talisman fatal
,

il la perdrait infailliblement :

il n'avait qu'un moyen de la satisfaire sans danger, c'etait

de lui faire voir 1'image de Meduse reflechie dans une

eau limpide. Le peintre a represente les deux epoux, an

moment oil Persee emploie cet expedient. Les deux corps

du heros et de la jeunefemme, resplendissants de beaute,

et leurs tetes gracieuses, que surmonte 1'horrible figure

de la Gorgone, forment un groupe tres-heureux : on

remarque particulierement la pose naive d'Andromede

et ses traits oil le sentiment de la curiosite satisfaite se

mele a une certaine terreur. Les plis de la draperie jau-

natre de la jeune femme
,
comme ceux de la chlamyde

rouge de son epoux, sont parfaitement bien entendus.

On s'etonnera peut-etre de ne pas voir au cote de Persee

son glaive recourbe
,
sa terrible harpe ,

mais seulement

une epee droite : en cela le peintre a fait preuve d'une

profonde connaissance des mythes anciens
; car, selon

les meilleures autorites
,
Persee

, apres avoir epouse An-

dromede et avoir mis Dictys sur le trone de 1'avare Poly-

decte, rendit a Mercure ses talonnieres, a Pluton son

casque, a Minerve son bouclier, et a Vulcain le glaive

appele Harpe.





PEIN TUBES



DKUXIKME StiRIE. 15

PLANCHE 98.

att'J:v- u. '

;.;> ;

\iw um. el *; imy)(toi>-Jo mi nf/-~

Le plus admirable chant de 1'Odyssee a fourni le sujet

de ce tableau
(
i
). Penelope s'entretient avec son Ulysse

tant regrette ,
tant desire

,
tant pleure (6<Wvia 7ro6eu<

et dont 1'abseiice a fletri son pauvre coeur
(<piXov K

vJTop); et pourtant elle ne le reconnait pas : car Ulysse a

pris Fapparence et le costume d'un mendiant casse par

rage et la fatigue d'une longue route :b & b '->'

sw IvaXiyxiov , y)Se ye

,
TOC

Et quand Ulysse veutfeindre, nul sentiment, quelque

puissant qu'il soit dans son coeur, ne parait sur son vi-

sage :

AuTocp 'OSuoraeti;

0UJXW {xsv Yodojuav I'/jv IXsatps yuvaixa.

'0<p6aX[/.ot
8' wael xepa <rra<jav, ^^ c(8r,po;,

'ATpE(/a<; ev pXecpapotat, SoXw 8' oys Saxpua xeuOe.

nip f

Or, Ulysse plaignait dans son coeur son epouse affligee ;
mais ses yeux

restaient, comme de la corne ou du fer, im mobiles dans ses paupieres : il

i.m ! 3

retenait ses larmes a dessein.

id,?ii <>Jr/f.?

(i) Orfjw., XIX.
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Le peintre a parfaitement rendu cette feinte insen-

sibilite avec tant de motifs de douleur et de joie ;
cette

figure pleine d'une astuce qui n'est pas vulgaire ;
ce re-

gard fin et contenu a la fois, qui suppose de grandes

pensees ,
mais qui ne les revele pas : Ulysse enfin !

Dans ce tableau, le mendiant est bien les pieds nus,

a peine revetu d'une courte tunique blanche et d'un

petit manteau jaunatre ;
il tient a la main le baton

qu'Eumee lui a donne : mais une seule circonstance
,

peu importante a la verite, n'est point d'accord avec le

recit d'Homere : le voyageur est assis sur un trongon

de colonne
,
et non sur Fescabeau bien poli et recouvert

d'une peau , "

Afcppov euJ;e<jTov ,
xa\

que Penelope a ordonne d'apporter, et qui se trouve

mentionne deux fois de suite, suivant la coutume home-

rique. J'aimerais mieux 1'escabeau.

Quant a Penelope, il est impossible de rien imaginer

de plus gracieux, de plus digne et de plus chaste a la

fois, de plus semblable a ce type du poete, qui renferme

Diane
,
Junon et la Venus pudique , qui renferme plus

encore, une prevision del'epouse chretienne. Elle arrive
;

elle fait un dernier pas, et elle s'arrete avec un regard

charmant, avec un geste delicieux du bras droit, devant

ces traits alteres qui sans doute lui disent quelque chose.

Le peintre a voulu indiquer que Penelope va raconter au
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feint niendiant par quelle ruse digne de la fernme d'Ulysse

elle a longtemps retarde la reponse que sollicitaient ses

pretendants ,
et cette toile

,
travail de ses journees ,

stra-

tageme de ses nuits : pour etre bien compris, le peintre

lui a mis a la main deux fuseaux. L'idee est ingenieuse,

et ne Test cependant pas trop ;
ce qui serait ici un defaut

plus grave que 1'absence meme d'idee.

Combien de choses il me resterait a dire sur cette

charmante composition, si 1'espace ne me manquait pas!

que de belles choses meme! car je citerais volontiers le

passage d'Homere tout entier. J'engage an moiiis les per-

sonnes qui jetteront ici un regard, a relire ce magnifique

dix-neuvieme chant. O nature! 6 poesie! toit domestique!

ravissements des epoux! larmes et tendresses du coeur !

vous etes la.

Ce n'est pas faire un petit eloge de cette composition ,

que d'assurer qu'on pourra la regarder avec plaisir,

conime je le fais en ce moment, apres avoir relu Homere.

Je dois dire encore un mot de Tesclave dont on apercoit

seulement la tete : c'est la fidele Eurynome, la seule des

femmes de Penelope qui la soutienne et 1'encourage dans

ses chastes resolutions
;
une de ces natures, inferieures

en delicatesse peut-etre, comme le peintre 1'a bien senti,

mais egales par leur bonte a tout ce qu'il y a de plus grand.

Eurynome meritait une place dans cette composition.

J'oubliais d'avertir que la tunique sans manches de

jiotre Penelope est bleue, et que son manteau
, jete a

tres-beaux plis, est blanc.

2e S^rie. -Pcintures. J
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PLANCH E 99.

Les mythographes racontent qu'Hercule, en revenant

de combattre les Spartiates, s'arreta chez Aleus, roi

d'Arcadie : la, oubliant les lois de 1'hospitalite, il se-

duisit Auge, fille dece monarque, et partit en la laissant

enceinte. Aleus, inform<S de la situation de sa fille, chargea

un de ses affides, nomine Nauplius, de la conduire hors

de ses Etats, et de la faire perir. En route, Auge, surprise

par les douleurs de 1'enfantement
,
se deroba im moment

a son escorte, et mit au monde un fils qu'elle laissa cache

dans les bosquets du mont Parthenius. Line biche survint,

qui allaita 1'enfant, et bientot des bergers du roi Corytus,

emerveilles et touches de ce prodige, porterent au mo-

narque le nourrisson et la nourrice
;
car la biche ne voulut

point les quitter. Corytus recueillit 1'enfant, et en souve-

nir de 1'animal qui I'avait allaite, il le riomma Telephe,

TiiXe^o;, nom que les anciens regardaient comme forme

de eXa^o?, cerf (i). La vie de Telephe fiit, comme sa nais-

sance, aventureuse et pleine de malheurs. Pauvre, exile,

pauper et exsul (a) , ses differentes fortunes devinrent le

sujet favori des poe'tes et des auteurs tragiques, et le

marbre et la toile consacrerent souvent son image.

(
i

) Di<xl., IV, V\. (a) Horat.
,
tic Art, poet.
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Dans cette fresque, Hercule tient sou ills sur ses ge-

noux
,
et senible heureux de la conservation miraculeuse

de 1'enfant. La biche, joyeuse et caressante, vient sou-

rire a son nourrisson qui la flatte d'une main, et qui de

i'autre lui presente un rameau vert, comine s'il voulait la

nourrir a son tour. Le contraste de la conformation de

ces trois etres si divers, celui des sentiments dont ils sont

amines
,
sans en excepter la pauvre biche elle-meme, de-

vaient donner a ce groupe beaucoup d'interet et de vie:

malheureusement 1'execution mesquine et negligee ne

repond ni a la beaute du sujet, ni nieme a 1'invention

et a la disposition du tableau.

La vignette represente le char de Diane, auquel etaient

attaches un cerf et une biche
,
momentanement deteles :

peut-etre cependant les deux animaux sont-ils femelles,

car 011 donnait des cornes aux biches de Diane (i) ,
ainsi

que nous 1'avons vu, par exemple, dans le sacrifice d'Jphi-

genie. Ce char porte le carquois de la deesse et son dia-

deme radie, que des critiques out pris pour un cymba-
lum avec ses bandelettes.

PLANCHE 100.

Ce tableau, trouve dans la maison du Questeur a Pom-

pei, a fourni matiere aux conjectures et aux discussions

(i) Callim., in Dian., io<, et ihi comuioiit.
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ties critiques. Exposons la situation des personnages

avant de tenter 1'explication du sujet. Une jeune femme,

assise sur un trone dore avec un suppedaneum pareil ,

paree d'un diademe de perles, d'un collier et de brace-

lets d'or, vetue d'une tunique blanche si transparente

qu'elle laisse voir la couleur des chairs, et portant par-

dessus cette tunique un ample manteau de pourpre vio-

lette, abaisse ses regards, empreints de la plus profonde

douleur, vers son sein qu'elle semble en meme temps

decouvrir et indiquer de la main. Ses supplications pa-

raissent s'adresser a un jeune homme, qui, debout devant

elle, dans le costume heroique, avec 1'ephaptide, le para-

/onium et le sceptre, semble se preparer au depart, tout

en faisant un geste de compassion et en jetant sur la jeune

femme des regards pleins de regret et d'amour. Une se-

oonde femme, dont la figure a ete detruite par le temps,

et qui est vetue d'une tunique verte avec un manteau

jaune, semble se porter comme mediatrice entre les deux

personnages : sa main parait retenir le jeune homme.

Toutes ces circonstances ne peuvent s'appliquer, sui-

vant nous, qu'a un seul sujet, le depart de Jason, qui,

apres avoir passe deux ans a Lemnos avec Hypsipyle,

reine des Lemniennes
,
la laissa enceinte pour continuer

son expedition. Le costume heroique et le sceptre con-

viennent au chef des Argonautes : le diademe, la pour-

pre et le trone indiquent une reine qui gouverne par elle-

meme, et non pas seulement la femme ou la fille d'un roi.

Enfin, et cela est tout a fait decisif, quelle divinite pent
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representer cette statuette qui pose sur un des pieds du

fauteuil
,
ou plutot sur une petite coloiiuette ornee de

feuillages, dressee a cote du trone, et qui a la figure d'un

homme vetu d'une robe longue et portant comme un

sceptre uue branche de lotus avec sa fleur epanouie?

Cette divinite ne peut etre qu'un Bacchus-Osiris. Or Hyp-

sipyle ,
comme elle le dit elle-meme (i), est la petite-fille

de Bacchus et d'Ariane : il est naturel qu'on trouve pres

de son trone 1'image de son glorieux aieul.

Hypsipyle desolee semble adresser a Jason un aveu

auquel il va repondre par ces paroles touchantes (2) :

Abstrahor, Hypsipyle ; si deut modo fata recursum
,

Vir tuus hinc abeo, vir tibi semper ero.

Quod tamen e nobis gravida celatur in alvo,

Vivat : et ejusdem simus nterque parens.

Le destin m'entraine, 6 Hypsipyle; mais s'il m'accorde le retour, comme

je pars Ion eponx , je le serai totijours. Quant au gage cheri que renferme

ton sein, qu'il vive, et qu'en nous deux il trouve une famille.

On a parle de Phedre et d'Hippolyte, de Canace et de

Macaree.

Mais est-ce la le sauvage dedain du fils de Thesee ?

Partant pour la chasse
, porterait-il un sceptre au lieu de

javelot ? Le geste de cette fernme
,
attribue a Phedre

,
ou

ne signifierait rien, ou serait d'une supreme inconvenance,

(i) Ovid., Epist, , VI, ii 5. (2) Id., ibid., 5c) et seqq.
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discus plus, d'une obscenite grossiere. La petite idole

serait ce soleil sacre d'oii Phedre est descendue; je le

veux bien : mais est-il dans 1'esprit de 1'antiquite que la

f'emme d'un roi siege sur un trone, et qu'elle etale les

images des dieux
,
ses ancetres?

Les attributs royaux conviendraient encore inoins a

Canace etMacaree, enfants d'Eole, d'un monarque ,
rnais

encore dans leur premiere jeunesse et bien loin d'etre

monarqnes eux-memes. Osiris, dira-t-on, epoux et frere

d'Isis, pourrait indiquer un amour incestueux
;
mais on

conviendra que cette explication serait tiree de bien plus

loin que la notre.

PLANCHE 101.

Cette peinture est un monochrome, c'est-a-dire, que

le clair obscur en est indique par une seule couleur
,

comme dans un simple dessin
;
et cette coulenr est le

jaune. C'etait, du reste, un des ornements du tablinum

de la i Dai son de Meleagre, dont toutes les f'resques sont

executees d'apres le meme precede. Cleophas de Corinthe

f'nt 1'inventeur de ce genre, dans lequel se distinguerent

Hygiemone , Dinias, Carmade (i) et Philostrate (a).

Zeuxis (3) et A pel les (4) ne dedaignerent point de 1'ein-

(i) Pliu., XXXV, 5. r\) Plin., XXXVI, a.

(a) yit. Apoll, Trail., torn. II.
(/,)

Pet run
, 8,',.
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ployer quelquefois, comme 1'ont fait, dans les temps mo-

dernes, Andre del Sarto, Polydore, Jean d'Udine et le

Pocetti.

Le sujet est obscur et d'une interpretation difficile
,

sinon impossible. An milieu de cette plaine entouree de

rochers, un patre, qui n'a d'autre vetement qu'ime peau

velue, presente a la nymphe, sa compagne, un serpent

enlace autour de son baton pastoral. La jeune femme ne

porte qu'une large draperie, qui ne cache aucune des par-

ties de son beau torse; elle est chaussee de demi-bottines

de cuir liees sur le cou-de-pied ,
et sa couronne est une

legere guirlande de lierre qui indique clairement une bac-

chante. Son geste ,
son regard, et le mouvement de sa main

droite, indiquent I'horreur que lui inspire le reptile qu'elle

s'apprete cependant a saisir. On sait que les bacchantes

devaient chereher elles-memes dans la campagne et ap-

privoiser a force de soins les serpents non venimeux que
Ton placait dans le ceste mystique. Mais la peinture qui

nous occupe offre une particularite singuliere : que dire

de cette colonne, on plutot de ce grand mat, qui s'eleve

entre quelques pierres au milieu de la plaine, et autour du-

quel la bacchante a passe son bras gauche ,
attitude qui ,

du reste, n'est point d'accord avec la distance qui regne

entre ses pieds et la base du mat, a moins qu'on ne sup-

pose celui-ci fortenient penche en avant? Peut-etre toute

cette disposition, cette machine, si Ton peut parler

ainsi, tient-elle a quelque fait mythologique, a quelque

usage religieux, a quelque anecdote, enfin, que le pein-
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tre a voulu representer, et dont le recit d'ailleurs n'est

point parvenu jusqu'a nous.

PLANCHE 102.

Nous sommes entres deja (i) dans quelques details

relatifs a Fhistoire de Meleagre et d'Atalante
, qui a

fonrni encore le sujet de ce tableau. Nous ne les repe-

terons point ici. On reniarquera seulement 1'absence des

deux freres d'Althee, qui peut-etre sont censes sur le

cote, en vue de nos deux personnages : car ceux-ci ne

s'occupent point Tun de 1'autre, et tiennent leurs regards

fixes, d'un air serieux et presque menacant, sur un point

situe hors du cadre.

Le heros calydonien a des cothurnes jaunes et line

ephaptide de pourpre violette avec une bordure noira-

tre. La belle Atalante porte un manteau jaune sur une

tunique verte, relevee par une double ceinture : elle a

des sandales et un chapeau a peu pres semblable a celui

que lui a donne 1'autre peintre.

Cette composition est d'une etrange froideur, et Ton

y remarque plusieurs fautes de dessin : les plus saillantes

se trouvent dans la disposition du genou gauche du

heros, relativement aux jambes de sa compagne ,
dans la

(i) for. pi.
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brisure du poignet droit de celle-ci
,
et dans 1'exiguite de

ce monstre qui ravagea toute la contree et tint tete a une

armee de chasseurs, de heros. On a trouve cette fresque

dans une fort belle maison situee a I'extremite de la rue

de Mercure, vers les murailles de Pompei; mais cette

peinture y formait, avec son pendant qui represente

Mercure et la Fortune, la decoration d'une salle d'entree

assez mesquine. C'etait done un ouvrage de rebut; et

nous n'avons pas ete fache de trouver 1'occasion de

faire connaitre ce genre de peinture des anciens, afin

qu'on le compare a ce que sont aujourd'hui les travaux

du meme ordre. En pareil cas, on n'a point cliez nous

d'incorrections speeiales a blamer : toutcs les fautes dc

details se perdent dans cet epouvantable chaos qu'on

appelle 1'ensemble.
*^ *

* 4

M>I '^iD/y u
i

'"
*

PLANCHE 103.

Nous ne passerons point en revue les differents traits

si controverses de la vie de Medee. Vertueuse ou cou-

pable, tous les mythographes et les historiens la pre-

sentent du moins comnie le type de la volonte humaine

la plus perseverante et la plus intense. Notre peintre

admet que cette volonte puissante fut criminelle : il ii'est

point de ceux qui pretendent que, les Corinthiens ayant

tueles enfants de Medee devant Pautel de Junon acreenne,

les descendants des meurtriers corrompirent Euripide,

2 e
S^-rie. Peinlnres. 4
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uHn qu'il les lavat de cette tache, et qu'il mit sur le theatre

Mermerus et Pheres
, egorges par leur mere.

C'est une idee tort touchante
,
un eontraste heureux

qui distrait a propos de 1'atrocite du sujet, c'est enfin

un adoucissement de J'horreur par la pitie, que d'avoir

represente les deux enfants occupes a jouer aux osselets

sous les yeux de leur pedagogue , pendant que leur mere

furieuse, insensee, se prepare a verser ce sang qui a

passe par son coeur, a eteindre ce souffle de vie qui fut

le sien. Cette idee est d'un grand tragique ou d'un grand

peintre.

Remarquez encore que les enfants, tout entiers a

leurs jeux, ne levent point les yeux vers leur mere.

Un regard, un sourire, desarmerait Medee meme.

PLANCHE 104.

Differentes conjectures ont etc emises sur le sujet de

cette fresque trouvee en 1829 dans 1'edifice appele Mai-

son de Meleagre.

A la premiere vue, on a cru y reconnaitre les trois

parties du monde, et cette hypothese, la plus simple,

est peut-etre aussi la plus raisonnable. Sur un trone

d'ivoire, qui est convert d'une draperie bleu celeste, et

dont les pieds sont ornes de sphinx grecs ,
on voit une

f'emnie aux traits majestueux et delicats, vetue d'une
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exomide a une manche
(sTepo(/.a<j/aXo?) (i) d'un vert chan-

geant ,
avec un peplum violet : cette femme ne pent etre

que 1'Europe, dont la suprematie est indiquee, tant par

sa position meme et par le scabellum dore
, que par

la presence de cette esclave vetue de vert qui tient un

parasol au-dessus de la tete de sa maitresse. A la gauche

de 1'Europe, 1'Asie est represented par une femme vetue

d'une systide jaune et d'un manteau blanc qui couvre

en partie le socle ou le piedestal sur lequel elle s'ac-

coude : elle est coiffee d'une espece de chapeau qui

represente la proboscide, les defenses et les oreilles

d'un elephant. Sur la droite de la figure assise, se trouve

une femme a la peau noire
,
aux cheveux crepus, revetue

d'une tunique violette, ayaiit au cou un collier de perles,

et portant en main une corne de rhinoceros : cette figure

ne peut etre que 1'Afrique.

Une premiere circonstance ne concorde pas facilement

avec 1'application qui precede, c'est qu'a travers 1'ele-

gante fabrique qui decore le lieu de la scene
,
on aper-

coit au loin la mer et un navire a la voile, que la figure

principale semble indiquer a sa voisine de gauche. Serait-

ce que 1'Europe dit a sa compagne : Voici le chemin

commun
,
le lien qui nous unit ?

En outre, et cette observation est plus grave, les trois

figures principales ont un air serieux et meme afflige.

Pour conformer 1'explication a ces particularites du

(i) Poll., VII, li.
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tableau, on a voulu voir, dans la figure assise
, Cleopa-

tre prenant la resolution de quitter 1'Egypte, pour se

refugier avec ses tresors en Arabic : les deux personna-

ges avec lesquels elle s'entretient representeraient alle-

goriquement ces deux contrees, et le vaisseau qu'on

apercoit serait celui d'Antoine.

[& reine de Carthage ne pourrait-elle pas aussi etre

representee au moment oil Enee 1'abandonne dans son

nouveau royaume semi-asiatique et semi-africain
, figure

allegoriquement par les deux femnies debout a ses cotes ?

JNos lecteurs choisiront entre ces interpretations di-

verses.

La vignette represente deux petits Genies
, places 1'un

et 1'autre au milieu d'une couronne de lierre fort ele-

gamment dessinee. Le premier tient un thyrse et un

vase; 1'autre une cassette, et une de ces feuilles consacrees

a Venus, dont nous avons parle tant de fois.

PLANCHE 105.

A Pompei, dans le voisinagedu Forum, se trouve un

edifice appele la Maison du Chirurgien, a cause de quel-

ques instruments que Ton y a decouverts. C'est dans

I .1 1 rin n i de cette demeure que Ton a trouve, au milieu

de fort belles arabesques, cette peinture, dont le triste

sujet s'accorde assez avec la profession supposee du

proprietaire.
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Les amours de Venus et d' Adonis, la mort de ce jeune

homme sous les coups d'un sanglier furieux, la douleur

de la deesse, sont des fails mythologiques trop connus

pour nous arreter un instant. L'art et la religion avaient

souvent consacre ce deuil divin : dans le temple de Venus

Architide, sur le mont Liban, on adorait une statue de

la deesse affligee ,
des yeux de laquelle on croyait voir

couler des larmes (i).

Le peintre de Pompei a represente Adonis mourant
,

etendu en partie sur un bane de rochers
,
en partie sur

les genoux de son amante
, qui s'est depouillee de ses

vetements pour faire une espece de lit au blesse
,
et pour

bander la cruelle plaie dont rien n'a pu arreter le sang.

Le visage de la deesse
,
altere par la douleur, est entoure

du nimbus, marque cle sa divinite (2) : ce symbole ,
in-

vente par la superstitieuse Egypte, passa de la aux Grecs,

et de ceux-ci aux Remains, qui 1'appliquerent a leurs

Cesars divinises; enfin 1'Eglise catholique se 1'appropria,

pour en decorer les images des saints.

Les autres personnages de cette composition sont deux

Genies, dont 1'un debout derriere Venus, essuyant ses

larmes avec la main, parait etre le Genie de la deesse,

puisqu'il exprime la vie en tenant son flambeau droit ;

1'autre, assis sur le devant, et tenant un flambeau a demi

renverse, est sans doute le Genie d'Adonis. Le blesse

lui-meme tient un flambeau pareil a ceux des Genies et

4c
?<

. '... II. VM-a . l.i*<
- fi

.j. ,.VA* .Dt'iKtitmiH i

(i) Macrob., Saturn., I, 21. (a) Serv. in ;En., II, 57, et 111, 55.
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compose, comme on le voit dans uii grand nombre de

monuments, de deux tiges reunies par une extremite et

fbrmant a 1'autre bout une pince propre a retenir quel-

quematiere enflammee : ce flambeau renverse, qu'Adonis

tient a peine d'une main defaillante, exprime que la

vie est sur ie point de le quitter : et c'est bien a tort

qu'on a pris cet attribut pour deux javelots. Enfin
,
le

chien du jeune chasseur est represente sur le devant du

tableau dans une attitude inquiete.

On peut reprocher a 1'artiste d'avoir entierement cache

les mains de Venus : peut-etre a-t-il voulu exprimer ainsi

['abandon et 1'abattement de la douleur
;
mais il y a dans

ces deux bras tronques quelque chose de disgracieux

que ce motif excuse a peine.

La vignette represente un char d'Apollon traine par

deux griffons, animaux consacres au soleil (i), et por-

tant une lyre, un trepied et une draperie de pourpre

(jui est la palla des citharedes (2).

PLANCHE 1 06.

Encore un tableau tire de la Maison d'Homere. II

represente If sujet si connu d'Ariane abandonnee par
Thesee sur le rivage de Naxos.

(i) Buonarroti, Metl., p. i38 ct
(-1) Ovid, Fast.,11, io5; Met., IX,

q[. i65.
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Dans une attitude qui est celle de 1'attention et du

souvenir, les doigts de sa main gauche portes a son

menton
,
Ariane seinble repasser dans sa memoire tous

ses bonheurs perdus ,
toutes ses douleurs presentes ;

et

1'Amour, ou son propre Genie
,
1'aide dans cette triste

enumeration, en lui montrant du doigt la nef parjure qui

fuit a 1'horizon.

Le dessin de ces deux figures est fort bien agence: on

y remarque un contraste de lignes presque paralleles,

sans atteindre toutefois le degre oil cette disposition

serait un defaut. Le torse de la fille de Minos est d'une

grande beaute. Une draperie violette la garantit des

asperites du rivage oil elle est assise et dont les cailloux

ont du blesser ses beaux pieds nus. On remarque ,

outre son collier d'or et ses pendants d'oreilles
,
deux

bandelettes qu'elle porte en sautoir, et qui se croisent

sur sa poitrine.

La vignette represente quelques poissons dans 1'eau

ou a la surface d'un etang : la petite corniche du bas est

remarquable par les croissants inclines et les tau mys-

tiques en forme de croix dont elle est ornee.

PLANCHE 107.

Un bas-relief est place ici au milieu des peintures :

nous allons dire pourquoi.

CTcst encore 1'histoire de Persee et d'Andromede ,
mais
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prise an moment oil le heros, vainqueur du monstre,

fait descendre la fille de Cassiopee des rocs oil elle etait

exposee. Les artistes anciens ne se lassaient jamais de

reproduire ,
les amateurs ne se lassaientjamais d'admettre

dans la decoration de leurs galeries, ces sujets heroiques ,

dans lesquels les Grecs et les Latins voyaient encore avec

interet 1'histoire de leurs ancetres
,
alors meme qu'ils

se sentaient incapables d'y chercher des modeles. Aussi
,

avec quel scrupule 1'art ne s'attachait-il pas, dans de

pareils sujets ,
a reproduire certains types donnes et

certains accessoires symboliques! On peut s'en assurer

en comparant ce bas-relief aux peintures dont il se trouve

rapproche a dessein. Le monstre change en pierre ;
la tete

de Meduse calnie et belle
,
et non hideuse comme se la

figurent les modernes, qui grimacent quand ils veulent

etre terribles; cette tete cachee a dessein par Persee, qui

craint de perdre celle qu'il vient de sauver; enfm les

talonnieres et la redoutable harpe (jue Persee possedait

encore dans cette derniere expedition : voila les em-

blemes qui disent le sujet du bas-relief aussi elairement

que si Ton avail ecrit au bas : Persee et Andromede.

Malheureusement tous les sujets n'offrent pas un pareil

avantage, et les artistes modernes devraient le savoir.

Quant au dessin, il a ce calme et cette simplicite qui

distinguent la sculpture antique. Quand nous n'aurions

pas dit un mot a ce sujet, tout le monde aurait bien vn

(jue notre planche n'est point la copie d'une peinture,

et surtout d'une fresque.
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II y a pour chaque genre une optique speciale ,
un

ideal particulier, approprie a ses moyens d'execution :

convention classique ,
si ]'on veut

,
cette convention a

enfante des series non interrompues de chefs-d'oeuvre.

Le systeme de facilite
,
de grace ,

de mollesse
, propre

aux artistes de la renaissance, qui ont petri le marbre

comrne de la cire, a aussi produit les siens : mais ceux-ci

sont a 1'antique ce qu'est 1'idylle a 1'epopee.

La vignette contient trois fragments de fresque qui
ornaient sans doute des corniches ou des lambris : deux

lions, un aigle aux ailes eployees et un griffon.

PLANCHE 108.

La comparaison de cette peinture avec le bas-relief

de la planche precedente serait un objet d'etude inte-

ressant. Elle offrirait 1'occasion de mettre en presence les

precedes des deux arts, et leurs moyens d'execution et

d'effet; de fixer leur ideal et leurs conventions propres,

fondees sur ces conditions materielles : il y a la toute

une these d'esthetique qui sera facilement devinee par

ceux qui ne pensent pas que 1'art doive jamais tendre a

la reproduction ideru"ique de la nature. L'espace qui nous

est accorde ici ne nous permet que d'indiquer ce sujet de

recherches et de meditations.

L'emploi des couleurs, la degradation des ombres et

des teintes, ont permis a 1'auteur de la fresque de

52 Serie. Peinlures.
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s'eloigner plus que le sculpteur de I'embleme on tin type

allegorique, pour faire im pas, un seul, vers la realite.

Toujours les memes attributs, mais autrement disposes;

les poses plus complexes, plus mouvementees, les details

plus fbrtement accuses, 1'expression des physionomies

plus agitee : un reste de la fureur du combat sur celle de

Persee
;
la crainte encore

,
1'etonnement aussi

,
et deja un

commencement de bonheur dans les traits d'Andromede;

des draperies meme (1'epbaptide pourpre du beros, le

pallium jaunatre de la vierge) , qui se ressentent dans

leurs plis de 1'agitation des persormages; une Meduse

plus lugubre; le monstre enfin rejete dans la perspec-

tive
,
ce qui de 1'autre cote etait impossible ! Le peintre a

choisi
, quant a ce dernier personnage ,

la tradition qui

lui convenait le mieux : les uns le disent petrifie; les

autres le font perir sous les coups de la harpe ;
et selon

Pausanias
,
on voyait encore a Joppe une fontaine dans

laquelle Persee
,
tout couvert du sang du monstre

,
etait

venu se laver, et dont les eaux avaient conserve une

teinte rougeatre. Pline dit aussi que le squelette du

monstre marin fut apporte a Rome par Scaurus; ce qui

suppose que Ton ne croyait pas qu'il eut ete petrifie tout

entier. Les deux opinions pourraient se concilier : frappe

d'abord du glaive recourbe
, puis petrifie par le regard

de Meduse, 1'ariimal aurait succombe a la fois par le

courage de Persee et par son talisman magique. Quoi

qu'il en soit
,
le sculpteur semble avoir adopte la tradition

la plus convenable a son art : le peintre, celle qu'il devait





PEINTURES

109

X ? .B .7 8 P 4



DEUXIEME SERIE. 35

exprimer le plus facilement
,
lui qui pouvait montrer la

nier agitee et rougie, et des flots de sang qui decoulent

d'une large blessure.

PLANCHE 109.

Cette Ariane abandonnee offre plus d'un point de

ressemblance avec celle que nous avons vue precedem-

ment (i); mais les details et les accessoires sont diffe-

rents. Des deux cotes, la taille de la fille de Minos

laisse apercevoir les suites de sa faute
;
car ce n'est point

seulement une amante que le vainqueur du imnotaure

abandonne si lachement
,
c'est une epouse et une mere.

Ici, en outre, tous les odieux calculs du parjure sont

reveles : le peintre admet la version des mythographes,

qui racontent que , pendant la route
,
Ariane etant sur-

prise par les douleurs qui annoncent 1'enfantement
,
et

1'agitation du vaisseau aggravant encore cette indispo-

sition, Thesee saisit ce pretexte pour la faire debarquer,

et pour la deposer sur une espece de lit qu'il fit dresser

sur le rivage : la elle s'endormit
,
sans que les voyageurs

eussent eu le temps de communiquer avec les habitants

de 1'ile, et cette circonstance favorisa la fuite de 1'in-

grat (2). Notre peinture montre, en effet, une espece

de fourrure teinte de pourpre, sur laquelle Ariane est

(i) PI. 1 06. (2) Noun., Dionys., X, 22.
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etendue, sorte de garniture de lit dont les anciens fai-

saient un grand usage (i); on y voit, en outre, des

coussins ou des draperies qui tiennent la place de coussins.

Tous ces soins, qui ailleurs seraient des indices d'huma-

nite, sont ici des preuves de premeditation qui rendent

la perfidie plus odieuse.

[/Amour, ou le Genie d'Ariane, se tient debout devant

elle; et, comme elle, il essuie ses yeux haignes de

larmes : il tient en main un instrument qui , d'apres

les ornements du manche
,

n'est plus une feuille de

nymphea, comme dans beaucoup d'autres peintures ,

mais un eventail
, auquel Tart a donne la forme de

cette feuille.

Le personnage qui soutient Ariane, et qui lui rnontre

le vaisseau fugitif, n'est plus ici 1'Amour, mais un Genie

menacant et vengeur, sans doute Nemesis (2), qui de-

clare la guerre au coupable, et annonce les chatiments

qui lui sont reserves. Peut-etre cette Messagere de la jus-

tice (3) fait -elle remarquer a la triste Ariane que les

voiles noires n'ont pas ete changees, et qu'une meprise

terrible amenera le trepas d'Egee. Mais il ne faut pas

croire pour cela que Nemesis, compagne de la pudeur,

console la malheureuse, mais coupable Ariane, meur-

triere de son frere, cause du desespoir d'une mere et

(i) Catuil., Epithal ,24 ; Homer., Marcell., XIV, 2.

Iliad., IX, 1 57 ; Senec., Epist., 87. (3) Plat., Phcedr., torn. Ill, p. 248;

(a) Hesiod., 'Ep^-, '^8 5 Amni. Pindar., Pyth., X, 68.
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d'une soeur : la oil se trouve le remords, la vengeance

ne soulage pas.

Nemesis est reconnaissable a sa tunique blanche (i),

a ses fortes ailes (2) ,
a son attitude

,
celle d'un person-

nage qui arrive sans qu'on 1'apercoive ou qu'on 1'entende

(toi'Oouffa TC<xp'7voa) (3) ,
comme elle vient d'ordinaire au

ehevet du coupable ,
et surtout a 1'expression severe de

son geste et de ses traits. Ce n'est pas la premiere fois

que Nemesis et 1'Amour afflige se reunissent dans la

meme pensee poetique. Un epistolographe grec (4) prete

ces paroles a une de ses heroines : Nemesis et 1'Amour

sont deux divinites terribles, qui tantot se tournent vers

un mortel et tantot vers un autre.

PLANCHE 110.

-$<>o yrur 3i:oit ,'nh/r> s;b jhV: ,!> /n.ioiay ti

Une petite maison, situee derriere 1'edifice de Pom-

pei appele la Crypte d'Eumachie
,
a montre une de ses

chambres etroites decoree de cette fresque et de la

suivante (5) : circonstance qui revele de nouveau com-

ment, dans ces villes antiques, le gout des arts avait

envahi jusqu'aux plus humbles demeures.

La premiere represente f^enus Piscatrix, Ichthyothere

(1) Hesiod., 'Epy., 198. Cornut.
,

i3.

(2) Pausan., I, 33. (4) Philostr., Epist., 16.

(3) Anthol.) II, 292; vid. etiam (5) Pi. in.
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ou Hcilieutique. Le mot 'manque en francais pour rem-

placer 1'epithete grecque et latine. Ce sujet renferme
,

dureste, une allusion assez gracieuse aux attributions de

cette deesse et de son fils
, auxquels on pourrait ap-

pliquer Yexpressionpecheurs d'dmes, creee pour de plus

graves et plus saints personnages. L'attitude de la deesse

est fort gracieuse, mais un peu forcee : on ne concoit

guere comment elle peut se tenir en equilibre sur le

bord extreme de ce rocher, meme en s'y appuyant comme

elle fait de la main gauche, et en s'attachant, pour ainsi

dire, avec la plante des pieds, a la surface perpendicu-

laire qui est au-dessous d'elle. Son mariteau , qui ne lui

couvre que les cuisses et les jambes ,
est jaune , avec une

doublure blanche : bracelets a 1'humerus et au poignet ,

diademe, collier, double echarpe, tous ces ornements

sont formes d'un ruban d'or.

L'Amour, de 1'autre cote du cadre, tient une cor-

beille destinee, sans doute, a la proie que saisira sa

mere : il semble lui indiquer du geste Fendroit le plus

favorable pour y jeter sa ligne.

L'execution des deux figures repond a ce qu'il y a

d'ingenieuse volupte et de douce malice dans 1'invention

du sujet.

La vignette represente deux vases d'argent, dont Fun

est renverse
,
et entre lesquels se trouve un disque de

cuivre : de 1'autre cote
,
un bassin de bronze et un an-

neau d'argent; au fond, d'une part, une espece de pi-

lastre supportant une boule, et entoure d'une bandelette;
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puis un pieu supportant uiie sorte de bourse, line dra-

perie verte et un baton pastoral. Peut-etre a-t-on voulu

representer des prix accordes au vainqueur dans cer-

tains jeux.

PLANCHE 111.

Cette peinture, pendant de la precedente, mais beau-

coup moins digne d'eloges , represente Narcisse
, qui ,

fatigue de la chasse, vient chercher le repos dans une

vallee deserte
,
sur le bord d'un ruisseau dont les flots

de cristal se frayent un passage entre les rochers. Le mal-

heureux jeune homme ,
assis sur Fun des bords de 1'eau,

le bras appuye sur 1'autre rive, voit son image reflechie

dans le miroir liquide. Frappe de sa propre beaute, il en

devient epris, et bientot il mourra victirae d'une passion

que rien ne peut satisfaire. Allegoric frappante des dan-

gers de 1'amour-propre, et surtout d'un genre d'amour-

propre bien stupide, 1'amour physique de soi-meme;

apres ce ridicule, on n'en connait qu'un plus absurde et

plus etrange encore, ridicule qui ne fut point connu dans

les temps primitifs ,
mais qui etait reserve a Athenes et

a Rome, aussi bien qu'a 1'Europe moderne : c'est 1'amour

qu'un homme concoit
,
non plus pour son visage ou son

corps ,
mais pour ses habits. JNarcisse ne va point encore

jusque-la : il n'est point amoureux de son manteau violet,

de son baton de chasseur et de sa couronne de feuillage
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aux elegantes bandelettes; il est epris de sa figure, qui

vraiment n'est pas trop mal.

Le paysage est traite d'une maniere agreable; mais

le dessin renferme une meprise assez etrange : dans

la situation ou Narcisse est place, il est impossible que
nous voyions son visage repete aussi pres de lui

; chaque

point de 1'image devrait descendre sous 1'eau
, d'autant

que 1'objet s'eleve au-dessus.

Dans la vignette ,
on voit sur fond rouge une colonne

cannelee et striee d'or, portant un objet de forme cubique

qui parait etre une cassette : une palme y est attachee

par une bandelette verte, et supporte elle-meme une autre

bandelette pareille; contre le fut est appuye un cym-

balum avec ses rubans ordinaires
;
et a cote

,
un trepied

d'or parait contenir une liqueur, du vin peut-etre. II y

a la quelques-uns des attributs de Bacchus-Osiris, pre-

sidant sans doute a certains exercices athletiques ou

dramatiques.

PLANCHE 112.

Bacchus, couronne d'une guirlande de lierre avec ses

corymbes, s'appuie du bras droit, qui tient son thyrse,

sur 1'epaule de Silene; et de 1'autre main il verse,

sur la tete d'une panthere accroupie pres de lui, tout

le vin que contient une coupe a deux anses. Silene

pince de la main gauche les cordes d'une lyre , qui est
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attachee a son cou par une espece de baudrier, et qu'il

soutient en outre de la main droite avec son plectrum.

La jeuiiesse effeminee du dieu
,
sa taille molle et flexible,

ses chairs glabres et pleines de morbidesse
,
contrastent

avec la vigoureuse vieillesse, avec la tete chauve, mais

pleine de feu, avec la carnation chaude et bronzee, les

membres gras, velus et trapus(i), de celui dont il f'ut

1'eleve (2). Le dieu n'a qu'un petit manteau rouge jete sur

ses deux bras
;
1'autre personnage a le bas du corps con-

vert par une draperie violette. Pres de Silene, se trouve

une corbeille, pleine de grenades et d'autres fruits, par

laquelle le peintre a sans doute voulu rappeler que les

mortels doivent a Bacchus non-seulement la vigne ,
mais

encore tons les arbres de leurs vergers (3). I^e fond est

rempli par un paysage agreste ,
fort bien traite, dans

lequel figure une vigne. Cette fresque, admirable pour le

dessin autant que pour le coloris
,
ornait une des petites

chambres qui se trouvent derriere Tedificeconnu sous le

nom de temple de Venus.
*

. .:: , ->m:')5Tj j >un/
r

Dans la vignette, on voit deux fragments, dont 1'un

represente des vases avec une palme ,
ce qui indique des

prix athletiques; et 1'autre une urne, du milieu de laquelle

s'elance en bouillonnant une sorte de jet d'eau : pur ca-

price de decorateur !

(1) Lucian, Cone. Dear., 4. (3) Athen.,111,83; Theocr.,

(2) Diod.,IV, 4- II, 120.

2 e
Serie. Peinlnres.
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PLANCHE 113.

Selon Pausanias, Venus etait la plus ancienne des

Parques, c'est-a-dire que la loi de generation est la pre-

miere
,

la plus imperieuse ,
de celles qui regissent 1'uni-

vers et qu'on appelle Destinees. C'est encore pour expri-

mer cette irresistible puissance, qu'a Chypre, a Corinthe
,

a Lacedemone, on a peint Venus une lance a la main,

sous le nom de Venus arniee ou porte-lance, Aphrodite

Hoplismene OU Enchee, wTrXicrfxevy) (i), ey^eio; (2) (de eypc,

lance, pique).

Venus arraee a fourni le sujet d'une charmante epi-

gramme grecque (3) , reproduite par Ausone dans une

traduction qui, chose rare, nous parait au-dessus de

['original (4) :

Armatam vidit Venerem Lacedaemone Pallas;

Nunc certemus, ait, judice vel Paride.

Cui Venus : Armatam iiunc me temeraria temnis,

Quae quo te vici tempore nuda fui.

Pallas vit ;i Lacedemone Venus armee, et lui dit : Combattons maintenant,

quand raeme Paris serait encore notre juge. Temeraire! repond Cytheree,

oses-tu bien insulter, lorsqu'elle est sous les armes, celle qui, toute nue, sut

I'emporter sur toi?

(i) Pans. II
, 4 ,

et III, 1 5. (3) Jnthol.

(i) H-sych., s. h. v. (4) Epigr.,
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La pomme d'or, placee sur le tron^on de colonne oil

la deesse s'appuie , rappelle a elle seule la scene du

mont Ida : c'est, meme sans la lance, un des attri-

buts de Venus victorieuse. Peut-etre se prepare-t-elle a

combattre Pallas
; peut-etre le peintre a-t-il voulu faire

une allusion a 1'epigramme de 1'Anthologie. Ce serait

done afiri de rendre le combat plus loyal, qu'elle depose,

dans une cassette que lui presente son fils
,
cette cein-

ture ou siegent 1'Amour, et le Desir, et le furtif Entre-

tien
,
et la douce Tromperie qui ravit la raison des plus

sages (i). Ce lien detache laisse toinber a larges et riches

plis ,
sur ses brodequins jaunatres ,

son manteau couleur

d'or double de bleu de ciel
, qui est la parure habituelle

de la deesse de la beaute, et que les anciens designaient

par le nom de
<papo?

:

XputTTJv 'AcppoS(r/)v (fiapg't
xo'XTtov l/ouaav (2).

La deesse porte un diademe orne de trois pierres

precieuses, des pendants d'oreilles formes de trois perles,

et un pericarpion ou bracelet au poignet droit.

Dans la vignette ,
on remarqnera le naturel du mouve-

ment des chevres et du Genie rustique qui trait 1'une

d'elles : 1'autre Genie arrive avec une espece de seau
,

comme pour se livrer au meme soin.

(i) Homer., Iliad., XIV, ai5, et (2) Leonid. Alex.,

scqq.
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PLANCHE 114.
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Bacchus doime Je raisin a la vigne etait une phrase

sacramentelle que les mythographes avaient traduite par

diverses personnifications , et que les peintres repro-

duisaient aussi a leur maniere. Ici Bacchus
, sous la

figure d'un bel adolescent, presente nne grappe de rai-

sin a un tres-jeune enfant
, qui doit etre celui que les

poetes appellent Ampelus. Le lierre, avec ses corymbes,

couronne le front du dieu du vin et la pointe de son

thyrse orne d'une bandelette : des bottines chaussent

sa janibe elegante, et un manteau d'azur Fenveloppe en

partie de ses riches et larges plis. Sa pose est noble et

naturelle. L'enfant, dans une attitude pleine de naivete,

se dresse sur la pointe du pied , et etend ses petites mains

vers le fruit qu'il convoite.

Cette figure est une nouvelle preuve a opposer aux

critiques qui pretendent que les anciens n'ont pas reussi

dans la representation des en fants aussi completement

que dans celle des dieux et deesses qu'ils ont toujours

pris a 1'age nubile. Comme si Ton ne savait pas qu'un

Amour de Praxitele etait le seul objet qui attirat a

Thespie le concours des amis de i'art ! comme si Paros

ne montrait pas a cote de sa Venus Gnidienne un Cupi-

don
(jui ,

taille dans le meme bloc, etait Tobjet des

memes hommages ! comme si Ton ne savait pas enfin
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que les anges de la gloire du saint Pierre du Titien, les

plus beaux, dit un critique, qui soient jamais descendus

des cieux ,
ont ete dessines d'apres 1'antique. A la verite

,

les anciens n'ont point donne aux enfants cette sorte

d'enflure, de bouffissure, que les Flamands affectionnent,

et qui, convenablement traitee, a peut-etre son merite

et son effet : c'est la une question de climats et de

mo?urs : les artistes grecs ne se sont point epris des

formes indecises de la premiere enfance
, qui vivait ren-

fermee dans le gynecee ;
ils ont demande a un age un peu

plus avance et plus interessant pour eux
,
des membres

et des articulations distinctes
,
des formes, sinon sveltes,

du moins un peu degagees, degrossies, et renfermant

en germe la souplesse et la grace de 1'adolescent.

PLANCHE115.
.

'

.in giiii ,\\r t-'^n cifio/K <--iio/. '.'^iu.iirjftioin

La fable des Dioscures est venue sans doute du fond

de 1'Inde
,
ou deux divinites pareilles sont adorees sous

le nom Sanscrit d'AQVINI, les Cavaliers. Elle est trop

connue pour que nous la repetions ici tout entiere :

nous ii'eii rappellerons que quelques circonstances neces-

saires pour 1'intelligence de ce tableau. Selon la tradition

rapportee par Apollodore et adoptee le plus commu-

nement, Pollux etait fils de Jupiter, et Castor fils de

Tyndare : le premier, en consequence, etait seul im-

niortel; et quand le second, apres 1'enlevement d'Hilaire
,
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eut etc tue par Idas (i), Pollux
,
ne voulant pas survivre

a ce frere cheri
, supplia Jupiter de rendre la vie a Castor

ou de le delivrer lui-meme de son immortal ite : il obtint

seulement que chacun des deux jumeaux passerait al-

ternativement six mois parmi les morts et six autres mois

dans les regions superieures. Plus tard, louche de cette

affection constante
,
le maitredu tonnerre les placa dans

le ciel, oil, sous le nom des Gemeaux, ils formerent deux

constellations qui ne paraissent jamais ensemble sur

1'horizon (2). Pour mieux parler, c'est precisement cette

position des deux astres qui donna lieu a la fable.

Le destin merveilleux des deux fils de Leda nous parait

exprime ici par la position de leurs lances
,
ambo hastile

geruntC$) : 1'une
, droite, represente la vie et peut-etre

1'immortalite; dans ce dernier cas
,
elle indique Pollux :

1'autre
,
renversee

,
est 1'embleme de la mort

, peut-etre

momentanee seulement. Nous avons deja vu, dans un

tableau de Venus et Adonis, des emblemes qui se pretent

a une explication semblable (4).

Tous deux portent la royale chlamyde de pourpre qui

couvre la poitrine et le dos
, chlarnydem in humeris insi-

dentem utrisque (5); tous deux sont chausses d'elegants

cothurnes, et coiffes du bonnet lacedemonien (6), semi-

ovo'ide (7), au-dessus duquel brille une etoile; tous

(1) Apollod., Ill, 21. (4) Voy.pl. io5.

(2) Apollod., loc., citat.; Theocr., (5) Suid., in Ato<jxoupot.

Idyll, in Diosc. (6) Lucian., Dipsad,

(3) Stat., Thcbaid, V, 4^9. (7) Fest. Pomp. s. v. Pitcum.





PETNTURES

A . d
' H V. 2 . P. 121.



DEUXIEME SERIE. 47

deux enfin tiennent un cheval par la bride. Mais ils sont

places en regard ,
dans deux directions opposees ,

ce qui

indique, non moins clairement que la position des lances,

leur role alternatif.

On pourrait remarquer que le cheval ne convient pas

aussi bien a Pollux 1'athlete
, qu'a son frere Castor le

dompteur de coursiers (i). Mais il faut se rappeler que
de tous les Grecs les Spartiates etaient les plus adonnes

a 1'exercice du cheval; il faut se rappeler aussi que

Junon donna un coursier a chacun des deux jumeaux ,

ce qui fait supposer que celui meme qui s'armait habi-

tuellement du ceste ne dedaignait cependant point 1'exer-

cice favori de son frere. Enfin
,
la couturae generale des

statuaires et des peintres de la Grece a etc de representer

ainsi les deux Dioscures (2) ;
et Ton en voit un exemple

remarquable sur 1'escalier du Capitole. Peut-etre les

artistes ne consultaient-ils en cela que 1'eurythmie ,
la

symetrie.

PLANCHE 116.

Cette fresque decorait le portique interieur de 1'edifice

de Pompei , qui est appele ordinairement le Pantheon
,

et dans lequel des critiques eclaires ont vu un temple de

Serapis.

(i) Horat. Sat., I
,
et Carm. I, 1 1. (2) Pausan., Lacon. et Corinth.
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Phrixus et Helle (i), fuyant les fureurs d'Ino, se pla-

cerent sur le dos d'un belier a la toison d'or
,
et s'aban-

donnerent avec lui aux flots de la mer Noire, afin de se

refugier aupres d'Eetes
,
roi de la Colchide. Pendant le

trajet, Helle perit dans la mer a laquelle on donna le

nom d'Hellespont ; Phrixus, arrive sain et sauf a Colchos,

immola au dieu Mars le belier dont la toison precieuse

devait etre 1'objet de 1'entreprise des Argonautes. On

entrevoit facilement le fait enveloppe sous le voile de

cette allegoric : Tart d'exploiter et de purifier 1'or, apporte

par des Grecs ou Phrygiens a un peuple qui posse-

dait des mines vierges, mines qui exciterent plus

tard la convoitise des Hellenes
,

et qui meme furent

pour quelque chose dans les motifs de la guerre de

Troie. Car la navigation de la mer Noire est peut-etre

ce que Ton a designe sous le nom d'Helene (eXeiv vyjac,

prendre les vaisseaux). Quoi qu'il en soit, les Pompeiens,

enrichis eux-memes par le commerce maritime, se sont

plu a repeter dans la decoration de leurs demeures

1'aventure de Phrixus.

Dans la peinture qui nous occupe ,
le frere d'Helle est

represente dans une attitude pleine de grace et de lege-

rete : le vent
, qui gonfle la draperie jaune de son man-

teau, semble le soulever lui-meme; et Ton ne s'etonne

pas que sa monture ait pu le porter pendant un si long

trajet. Pres de lui
,
deux dauphins bondissent sur les flots

(i) Hygin., Fab., 3.
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et semblent se rejouir de son arrivee au termedu voyage.

Mais le rivage sur lequel le belier merveilleux a deja

pose les pieds n'est point reridu avec le meme talent que
les figures, et sa position offre de singulieres fautes de

perspective : on pourrait croire que tout ce paysage aete

ajoute apres coup ,
et que 1'intention primitive de 1'ar-

tiste etait de representer rhomme et 1'animal flottant

a la surface deseaux. Un pretendu connaisseur, se disant

protecteur des arts
,
fort de son argent et de son auto-

rite municipale, aura voulu que Ton vit la Colchide; et

ce Mecene aura etc obei.

Dans la vignette ,
voici un lion poursuivant deux

chevaux
; puis deux autres lions couches, un arbre et

deux sieges. On sait que les empereurs donnaient sou-

vent dans le cirque des chasses de differents animaux (i).

Mais les deux sieges indiquent certaineraent un lieu prive,

tel qu'un jardin d'agrement, oil se trouvent des lions ap-

privoises, comme ceux que les Indiens employaient a la

chasse (2) , que les Perses avaient dans leurs maisons de

plaisance (3) ,
et qu'Heliogabale admettait meme a ses

festins (4).

(i) Bouleng., de Ven. Circ., 21. i
; Plin., VIII, 52.

(a) ^Elian,XVII, a6. (4) Lamprid., Heliog., p. i63.

(3) Strab., XIH;Xenoph., Cyrop.,

Peintures. -2 Serie.
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PLANCHE 117.

La Fable avait peuple le ciel
,
les bois et les plaines, les

flots tumultueux de la nier, les eaux rapides des fleuves

et le cristal jaillissant des fontaines. Dans les profondeurs

de chaque source habitait la Naiade, quilui avait donrie

son nom (i); et quelquefois on la voyait sortir de son

sanctuaire, attiree soit par les plaintes de Sapho (2),

soit par la beaute d'Hylas (3).

Ici, la Naiade est au sein d'une verte campagne ,
a demi-

couchee sur des rochers
,
dorit une draperie bleu celeste

lui epargne le contact, et appuyee d'un cote sur son

urne
,
tandis que son bras gauche se replie sur sa tete.

Cette derniere particularite de 1'attitude se retrouve dans

1'Apollon de Florence : elle est pittoresque, et donne

quelque chose d'original au repos de notre nymphe.
Dans les fragments de la vignette ,

on voit, sur les tiges

d'une fleur, un oiseau deproie, himantopode, un autre

oiseau plus petit, une sauterelle, et un lima^on. Les

anciens consideraient le limacon comme un mets fort

delicat (4).

(i) Tibull
, Eleg., IV, 6. (4) Plin., IX, 56; Varr., de R. R.,

(a) Ovid., >/., u5. HI, a ; Athen.,H, p. 65.

(3) Id., Met., II, no.
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PLANCHE 118.

Nous devons cette fresque a 1'usage , adopte par les

habitants des villes de la Campanie ,
d'orner de peiri-

tures diverses les murs exterieurs de leurs habita-

tions : de nos jours, en Italic, on y represente encore les

figures des saints. Ainsi les maisoris, et surtout les bou-

tiques de Pompei, out offert des Mercure
,
des Isis, des

Mars
,
et meme les douze grands dieux reunis. Un mar-

chand de vin
,
etabli dans la rue oil se trouve 1'entree

du Pantheon, avait fait peindre d'un cote de sa boutique

Mercure, pour que ce dieu protegeatson petit commerce,

et del'autre, 1'inventeur du vin, son patron, le Bacchus

que nous publions ici.

La couronne de lierre, le thyrse, la chlamyde bleue,

les sandales, voila son costume et ses attributs. Les

jambes croisees, il s'appuie d'un bras sur une espece

d'autel
,
et presse dans un cratere place plus bas le jus

d'une grappe de raisin. Une panthere semble japper

devant lui comme le chien familier qui reclame sa part

d'un festin. L'attitude de cette figure est heureusement

trouvee, et 1'execution mediocre. Ce n'est point dans nos

rues pourtant que nous trouverons quelque chose a

comparer a cette enseigne de cabaret.

Dans la vignette, encore des vases et des palmes; tou-

jours des prix athletiques : execution plus que capri-

cieuse
;
formes de vases variees a 1'infini !
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PLANCHE 119.

Cette belle composition ornait le portique interieur

d'un grand edifice du forum de Pompei : elle faisait

partie d'un ensemble de compartiments, renfermant des

arabesques gracieuses et variees, genre d'ornement que
les anciens appelaient Rhapographie , c'est-a-dire, pein-

tures cousues les unes avec les autres.

L'art de la comedie est ne a la suite d'une orgie. C'est

ce qu'indique cette jeune Bacchante, appuyee sur le dos-

sier du siege de Thalie et attentive aux paroles que de-

clame la Muse, ainsi qu'a 1'expression de ses traits : re-

vetue d'un pallium bleu turquin qui, derange par ses

danses, ne lui couvre que la moitie du sein, elle a

depose son tympanum aux pieds de la deesse, et sus-

pendu pour 1'entendre le bruit joyeux de la danse

bachique. Remarquons en passant cet instrument de

percussion, qui a tout a fait la forme d'un tambour mo-

derne, et qui, comme celui-ci, est attache a un baudrier.

Thalie, de son cote, est tout entiere au dieu qui Tins-

pire, et dans le temple duquel se passe cette scene; son

visage en feu, ses yeux etincelants, rappellent que par-

fois la comedie prend un ton eleve :

Interdum tamen et vocem comoedia tollit (i).

(i) Hor., de Art. jjntt.
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La Muse est coif'fee d'une espece de mitre doree, et

vetue d'une longue tunique jaune , peut-etre du genre

de celles que Pollux range au nombre des costumes co-

miques, et qu'il appelle Symmetria (i). En outre, un

manteau de couleur bleuatre descend de son epaule

jusquesur ses pieds, que supporte un scabellum. Sur ses

genoux ,
elle soutient avec une branche de laurier un

masque comique, dans lequel on reconnait tous les traits

signales par le lexicographe grec (2). Ce baton recourbe,

qu'elle tient de la main droite, estle pedum des Latins,

le lagobole des Grecs : cet attribut pastoral convient

parfaitement a Thalie, dont le nom veut direfleurie ou

verdoyante , et qui n'a point rougi, dit Virgile ,
d'ha-

biter les forets :

Nostra nee erubuit sylvas habitare Thalia (3).

Le mot Comedie meme ne veut pas dire autre chose

que chant villageois (VJ&\LI^ w^yf) ;
la Muse joyeuse est nee

au temps des vendanges, a la suite d'une orgie de pay-

sans. Voila pourquoi, dans un si grand nombre de monu-

ments
,

elle reunit les attributs'bachiques aux attributs

pastoraux.

Ce que 1'on remarque dans cette peinture, c'est la

facilite d'un pinceau a qui la pensee donnait des ailes :

(1) Onomast., IV, segm., 120. (3) E<1., VI, 2.

(2) Poll., IV, segm., 1 44 et seqq.
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la se trouve im degre d'inspiratioii qu'il est bieii

rare d'atteindre. En deck est 1'effort impuissant ;
au

dela, le devergondage ;
a ce point juste, la perfection.

PLANCHE 120.

Cette peinture est encore tiree du Pantheon, ou on

la trouvait a droite
, quand on entrait par la porte

du forum. Dans une espece de portique, capricieuse-

ment decore, et peut-etre sous le prostyle d'un temple,

uii triomphateur, dans une attitude pleine de fierte,

mais avec une physionomie reveuse qui indique que

deja il medite des exploits nouveaux, est assis sur un

monceau d'armes, depouilles opimes de 1'ennemi qu'il

a vaincu. Son costume se compose d'une tunique bleue

qui est retenue par une ceinture d'or, et sur laquelle

est jete un manteau de pourpre : ses cothurnes rouges

sont hordes d'or et garnis de fourrure. II tient de la

main gauche le parazonium, , et de la droite une hranche

d'arhre noueuse, a 1'extremite de laquelle est attache

un trophee d'armes. La coutume d'etaler de pareils

trophees dans les triomphes remonte a Romulus qui,

la robe relevee par une ceinture, et la tete couronnee

de laurier, alia porter au temple de Jupiter Feretrien

le tronc d'un chene, auquel il avaitsuspendu les depouilles

d'Acron, roi des Ceninates. Selon Virgile, 1'usage remoii-
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terait encore plus haut (i); mais le poete latin n'est

point, a cet egard ,
une autorite irrecusable. Ce qui

attirera sur cette figure 1'attention des antiquaires ,

c'est la coiffure du jeune guerrier : au-dessus d'un dia-

deme d'or, se dressent trois palmettes de feuillages ,

jointes entre elles par des bandelettes rouges. Cet orne-

ment parait etre ce que les anciens appelaient diademe

lemniscate : les bandelettes de laine rouge , qui font ici

quatre replis ou tores, avaient le nom de lemnisques (2).

On peut presumer que le triomphateur portait une pa-

reille coiffure, jusqu'au moment ou on le decorait de la

veritable couronne triomphale ,
de la couronne de

chene
, qu'ici la Victoire tient encore suspendue sur la

tete du guerrier.

Cette Victoire elle-meme est vetue d'une tunique sans

manches, de pourpreviolette: un manteau vert, rassemble

en plis pittoresques autour de sa ceinture
, projette une

des extremites de la draperie par-dessus son epaule

gauche: cette figure est chaussee de cothurnes blancs;

enfin elle tient de la main gauche une palme, placee

entre ses doigts d'une maniere qui indique beaucoup
de naturel et d'abandon.

Le merite de ces deux figures ne peut etre compris

tout entier d'apres la seule vue de la gravure; il

depend beaucoup de la vigueur du coloris
,
de la

(\\ Jn., XI, 83. 583; Cic., de Or., ai.

(a) Serv., n Mn., V, 262, etX,
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force des ombres , qui ressortent hardiment sur un fond

clair, et enfin d'une franchise d'execution, qui repond

a la nettete des idees de 1'artiste. La fresque, consi-

deree en elle-meme ,
a ete classee parmi les plus belles

du Musee napolitain.

PLANCHE 121.

Pour cette Venus Piscatrix, nous ne repeterons

point ce que nous avons dit plus haut d'un sujet sem-

blable (i) : nous ne ferons remarquerque les differences.

Celle-ci nous vient de la Maison d'Homere. Ici Cupi-

don est debout
,
et tient une ligne ,

ainsi que sa mere :

idee un peu moins ingenieuse que celle de 1'autre pein-

ture. On voit les poissons se prendre a 1'hamecon : cir-

constance que le premier peintre a negligee, peut-etre

avec raison. En somme, il n'est point etonnant qu'un

pareil sujet ait ete multiplie a Pompei, ville maritime,

qui devait tirer beaucoup de profit de la peche et qui

aimait necessairement cette industrie lucrative.

Au bas de la planche, se trouve la reproduction du

lambris de 1'exhedre d'une autre maison de Pompei.

II represente un tigre a queue de poisson , qui semble

poursuivre au sein des eaux un cheval, un monstre,

dont le corps se termine de la meme maniere. Nous

(i) Voy. pi., no.
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avons deja fait remarquer en plusieurs occasions la

fecondite de 1'imagination des artistes anciens dans ces

sortes de creations chimeriques : ce qu'ils ont d'admi-

rable surtout, c'est 1'habilete avec laquelle ils saisissent

la transition du reel au possible ,
et 1'espece d'harmonie

qu'ils conservent dans cette oeuvre complexe. La queue

pisciforme du tigre est souple et onduleuse comme le

corps de cet animal
;
celle du cheval est fremissante et

bosselee comme la croupe d'un genereux coursier : cette

seule convenance
,
observee avec finesse

,
a suffi pour

porter la realite dans le merveilleux et en faire dis-

paraitre 1'absurde.

PLANCHE 122.

.

Le peintre de cette Danae parait avoir adopte 1'opi-

nion d'Hygin(i), qui rapporte qu'Acrisius, averti qu'il

perirait de la main de son petit-fils, avait renferme sa

fille, non pas dans une tour d'airain, gardee par des

geoliers severes et de redoutables molosses, mais dans une

enceinte de murailles oil se trouvaient des ombrages

et de 1'eau, consolations de la pauvre captive. Jupiter,

epris de la fille d'Acrisius, qu'il a pu contempler du

haut des 'airs, s'etend et s'abaisse comme une sombre

nuee sur les bosquets qui cachent son amante
;
et le germe

" ' '

(i) Fab., 83.

Peinlures.-2e Serie.
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divin
, qui doit enfanter Persee

,
tombe sous 1'apparence

d'une pluie d'or, d'un or pluvial, comme dit le poete:

.

'

i . < . . . , i / '> i '. &')\f (
j-4 Kjfo in ) SiiOtjsyio 9*1 C*IT lOfi

Pluvio Danae conceperat auro (i).

Au sein de ce paysage ,
1'idee de I'influence corruptrice

de Tor semble tout a fait ecartee : le dieu n'a voulu

acheter ni les gardiens, ni son amante elle-meme; il a

pris settlement 1'apparence la plus noble et la plus bril-

lante. On doit savoir gre an peintre de ne pas avoir

suivi la tradition vulgaire, qui est d'une verite trop

affligeante.

Cette peinture, et la nymphe que nous avons vue tout

a l'heure(2), ont etc trouvees dans un appartement de

la maison de Pansa.

La petite fresque de la vignette, representant le com-

bat d'une panthere et d'un tigre, a etc trouvee, il y a

plus de quatre-vingts ans, dans une maison d'Hercula-

num
,
avec plusieurs autres sujets egalement bachiques.

Ces fresques n'etaient point peintes sur 1'enduit meme

de la muraille, mais elles y etaient fixees par de petits

crampons : elles avaient done etc detachees d'un autre

mur, sans doute au moyen de la scie, et par un precede

semblable a celui qu'emploient les modernes. Cette cir-

constance indique le cas-que les Pompeiens ont fait de

ces petites peintures, dans lesquelles on remarque, en

effet
, beaucoup d'expression et de naturel.

(i) Ovid., Met., IV, fin. (2) PI. 117.
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PLANCHE 123.
, j in I K.

lo 'lu'ijuooh'jtm Lflfwa iii ai^inoL ii^i- iiihn fc'iiij

II est facile de reconnaitre des acteurs comiques dans

les deux principales figures dc ce tableau. Exaniinons

d'abord ce personnage ,
si roide dans son attitude

,
et

dont le masque grimacant voudrait bien etre terrible.

Cette espece de geant s'appuie sur une pique ;
il est

coiffe d'une toque blanche, posee sur le front a la ma-

niere des tapageurs; son costume se compose, en outre,

d'une tunique blanche, ceinte tres-haut (succincta), d'une

espece de pantalon collant et a pieds, fait pour dessiner

ses formes, dont il est certainement tres-fier, et d'un petit

manteau violet jete sur 1'epaule gauche. Voila sans aucun

doute le soldat fanfaron des comiques anciens, carac-

tere qui a ete transmis jusqu'a nous par le matamore de

la comedie espagnole et le capitan de Cyrano de Ber-

gerac. Quant a 1'autre acteur, eiitierement vetu de blanc,

qui parait prendre la parole ,
et que le premier ecoute

avec une attention assez hautaine; a 1'attitude penchee de

son corps, a Tecartement de ses jambes et de ses bras,

a 1'expression railleuse et friponne de son masque,

decrit par Pollux, enfin a sa courte tunique et an petit

manteau, dans lequel il se drape en gesticulant, on

reconnait le pere de cette nombreuse et intrigante lignee

des Crispins, des Pasquins et des Mascarilles
,
1'esclave

favori, le famulus dux de la comedie antique. Un troi-
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sieme personnage sans masque, avec une tunique rouge

et un manteau blanc
,
se tient pres du soldat

,
et parait

jouer dans cette scene un role moins important ;
deux

autres enfin sont derriere le second interlocuteur, et

1'un d'eux a une tunique rouge : ce sont
,
sans doute

,

des personnages muets.

II n'est point aussi aise de determiner positivement

a quelle piece de Plaute ou de Terence, ou de quelque

autre comique grec ou latin
, peut appartenir la scene

que le peintre a voulu representer. Le Soldat fanfaron

de Plaute offre une situation ou Pyrgopolinice ,
le pre-

neur de villes et de tours, 1'adroit valet Palestrion et le

jeune Pleuside
,
doivent se trouver en presence les uns

des autres, a peu pres comme sont ici les trois person-

nages principaux. D'un autre cote, au denoument de

1'Eunuque de Terence, Thrason, le soldat, se trouve des

l'avant-derniere scene avec le parasite Gnathon, auquel

conviendraient bien 1'attitude et la figure du second per-

sonnage, lorsque 1'arrivee de Chereas, de Phsedria et

de Parmenon
,
fait connaitre au fanfaron qu'il est joue :

le moment choisi par le peintre serait celui oil Pha3-

dria declare a Thrason qu'il le tuera s'il le rencontre

encore a cette place, menace qui est bien d'accord avec

le geste du jeune homme qu'on voit a gauche dans le

tableau; cependant, Gnathon, a la priere du soldat,

entreprend de faire accepter encore celui-ci comme un

rival riche et stupide, aux depens duquel la courtisane

et son amant pourront se divertir de plusieurs manieres.

En se determinant pour cette scene de Terence
,

il
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faudrait accepter comme un fait desormais incontestable,

que les personnages jeunes de la comedie romaine ne

portaient point de masque.
Les deux vieillards assis aux deux cotes de la scene,

demi-nus
,
mais les jambes et le dos enveloppes dans un

grand manteau blanc et tenant a la main chacun une

branche de vigne ,
doivent etre deux auteurs comiques ,

plutot que des editeurs des jeux ou de simples specta-

teurs : car le baton pastoral est 1'embleme de la comedie.

Cette conjecture est appuyee surtout de 1'autorite du

savant Visconti
, qui, dans deux figures assises, toutes

semblables a celles-ci
,
a vu et fait reconnaitre indubita-

blement un Menandre et un Speusippe. Cette explica-

tion
,
une fois admise, cadrerait bien mieux avec la scene

de Terence qu'avec celle de Plaute : car le Soldat fanfaron

de celui-ci (Miles glorioms) n'a qu'un seul auteur
;
tandis

que 1'Eunuque, imite du grec, pent etre attribue a la

fois a Menandre et a Terence, lesquels seraient avec

raison places en regard ,
aux deux cotes de la scene

finale de leur commim chef-d'oeuvre.

PLANCHE 124.

Cette precieuse mosaique a ete placee ici parmi les

peintures ,
a cause de 1'analOgie du sujet qu'elle repre-

sente, avec les scenes comiques et tragiques des plan-

ches qui stiivent ou qui precedent celle-ci. Nous avons
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voulu rassembler en un seul faisceau tout ce qui se

rapporte au theatre ancieii.

Quatre personnages masques, et montes sur une sorte

de theatre, sont occupes a executer un morceau de mu-

sique. A la droite du tableau, un homme, fort attentif

au bruit mesure qu'il produit, frotte avec 1'extremite

de ses doigts la peau d'un tympanum, du genre de ceux

que nous appelons tambours de basque. Vient ensuite

une femme qui tache d'accorder le cliquetis de ses petites

cymbales ou crotales avec les battements du tambourin.

Une seconde femme
,
dont le masque est plus jeune , joue

d'une double flute; et erifin, un petit garcon se tient

pret a souffler dans une espece de cornet. Pauvre mu-

sique, sans doute ! mais les attitudes de toutes ces figures

sont pleines d'expression et de franchise : leurs drape-

ries sont traitees avec une ampleur remarquable.

Tout le travail de cette mosaique est fait de petits

parallelepipedes d'une pate vitreuse factice, ainsi que

1'ont prouve le mosaiste Luchini et Fauteur des Ruines

de Pompei (i); pate dont les couleurs sont d'une viva-

cite admirable et la finesse extraordinaire : les traits des

feuillages a 1'entour des masques ,
ceux des cheveux

et des paupieres, sont d'une subtilite telle, qu'ils echap-

])ent au regard qui veut les detailler. Ce qui ajoute

encore au prix de ce monument
,
c'est le nom de 1'ar-

(i) Mazois, Raines de Pompei, Mosaiqucs ,
Introduction.

t. II, p. 80. Voy. aussi notrc 6 e
scrie,
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tiste
,
ecrit en lettres noires a la gauche et a la partie

superieure du tableau : AIO2KOYPIAH2 2AMIO2 EIJOIH2E,

Dioscoride Samicnfecit. Ce nom, inconnu jusqu'ici, en-

riehit le catalogue des artistes grecs qui ont cultive cette

branche de 1'art. Les anciens ont apprecie comme nous

le merite du chef-d'oeuvre de Dioscoride; car, selon

1'illustre Winkelmann
,
une belle fresque ,

trouvee en

1769 dans les mines de Stabia, n'est qu'une copie de

la mosaique de Pompei.

La vignette represente trois masques , pris dans des

fragments de fresque. Le premier est un masque de

femme peint sur fond vert : il est d'une paleur extreme ,

comme celui du principal role de femme de toutes les

tragedies (i); les cheveux sont blonds et charges de

1'ornement d'or appele oncos
(07x05) (2).

Ce grand masque est fianque de deux plus petits ,

1'un satyrique et 1'autre d'une expression coinique ;
ce

dernier etait destine a un danseur, puisqu'il a la bouche

fermee.

PLANCHE 125.

L'action representee dans la partie superieure de cette

planche appartient, sans aucun doute, au theatre des

(i) Kuhn. ad Poll., Segm. ia3, (2) Poll., IV, i33; Scalig., Poet.,

n. 36; Cic., Epist., VII, 6. I, 16.
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anciens, et tres-probablement a une de leurs tragedies.

Mais il a peri un si grand nombre de ces drames, qu'il

serait temeraire d'assigner positivement telle ou telle

scene parmi celles qui nous sont parvenues. S'il est

permis cependant de hasarder quelque conjecture a

cet egard, il semble que 1'attitude
,

la disposition, le

costume des personnages, s'adaptent assez bien a la scene

de 1'OEdipe roi, de Sophocle, dans laquelle Jocaste in-

terroge les bergers de Polybe. La teinte pale et verdatre

qui couvre les traits de cette femme
, indique 1'horreur

inspiree par le recit d'un grand crime, par la decou-

verte d'un epouvantable mystere.

Quant au deuxieme tableau, il appartient plutot au

drame comique ou satyrique. Ces deux personnages

sont certainement deux magiciennes de quelque nation

barbare, telles qu'on les representait sur la scene.

Toutes deux ont des pieds de cheval : on voit que la

superstition, qui prete aux puissances infernales les

extremites, posterieures d'un quadrupede, remonte a des

traditions assez anciennes. II y avait
,
du reste

,
une na-

tion scythe, connue sous le nom d'Hippopodes, a la-

quelle peuvent appartenir ces deux etres bizarres.

L'une des magiciennes tient en main une aiguiere, et

J'autre porte une petite momie : ce dernier embleme
,

tout egyptien, n'est cependant point en complet desac-

cordavec 1'hypothese precedente. En effet, Colchos etait

une colonie egyptienne ,
et ce pays ,

fameux d'ailleurs

dans les annales de la magie , appartenait a la Sarmatie :
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or, la Sarmatie a ete confondue quelquefois avec d'au-

tres parties des rivages du Pont
,
telles que la Scythie

ou le pays des Hippopodes (i).

-no

PLANCHE 126.

Une maison de Pompei , separee par une rue etroite

de 1'edifice appele Maison du Questeur, etait decoree

d'une foule de peintures que 1'indecence du sujet a fait

placer dans le Musee secret. Le devant de cette maison

etait un thermopolium ,
une espece de cabaret

;
et une

chambre de ce cabaret a fourni , parmi beaucoup
de dessins de la nature de ceux dont nous venons de

parler ,
deux fresques interessantes sous le rapport des

usages domestiques ,
dont elles nous revelent quelques

nouveaux secrets.

La premiere nous presente une espece de chariot

fort ingenieusement construit, dont les anciens se ser-

vaient pour transporter le vin. C'est, a proprement

parler, une outre immense
,
soutenue par un brancard

et portee sur quatre roues. Les chevaux
,
debarrasses

d'un joug assez bizarrement construit, sont a demi dete-

les
;
et deux homines sont occupes a remplir de vin des

amphores ou diota a la base pointue : ces sortes de cru-

ches se trouvent frequemment a Pompei ;
on en a meme

(i) Dionys. Periegetes.

2' Seric. Pcinlures. 9
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vu quelques-unes encore fixees dans le sol, oil Ton en-

foncait leur pointe pour les mettre debout. Un tuyau de

cuir, qui part du derriere de la voiture
,
forme un des

pieds de 1'outre
;
et c'est par le moyen de ce conduit, ou-

vert et ferme a volonte, et peut-etre garni d'un robi-

net
, que Ton transvase le liquide. Par devant, on voit

au contraire le col de cette grande peau d'animal, ferme

par une ligature : c'est probablement 1'orifice par oil on

la remplit. L'outre se desenfle a mesure qu'elle se vide ;

et, au peu de tension du cuir, on voit qu'elle a deja

perdu une partie de son contenu. Cette petite scene in-

dustrielle
,
instructive peut-etre pour nos pays vignobles

oil Ton manque tres-souvent de futailles, est rendue

avec assez d'adresse et de verite.

Le second sujet est une reunion de buveurs. Deux

des quatre convives sont revetus d'un costume etrange ,

que Ton ne s'attendait certes pas a retrouver dans 1'an-

tiquite, mais qui a ete fort longtemps a la mode dans

le moyen age, et qui est encore porte par les matelots

et les pecheurs de quelques cotes de 1'Italie : c'est une

espece de manteau ou de surtout a capuchon. La syme-

tric avec laquelle ces deux figures sont placees relati-

vement aux autres
, peut porter a croire que ce sont

deux femmes. L'un des convives
, qui a la tete decou-

verte, fait un geste de commandement : c'est, sans

doute, le roi du festin ou de la reunion. Les trois

autres se servent, pour boire, de cornes ou de coupes

tres-allongees , comme nous en avons deja vu quel-
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ques-unes. Un petit pocillateur vient renouveler la pro-
vision de liquide placee sur la table a trois pieds. Le

long de la muraille, on voit, accroches a une espece de

porte-manteau ,
des objets qui paraissent etre differents

comestibles; et, comme il arrive ordinairement dansles

cabarets
,
on apercoit des caracteres et des chiffres traces

sur le mur. Le style et 1'execution de ce tableau, les

moeurs qu'il represente ,
ne donnent pas une haute idee

des habitues de la maison qui en etait decoree : ce ne

pouvait etre qu'une pauvre taverne, oil se reunissaient

des personnes de la plus basse condition.

PLANCHE 127.

L'art d'appreter les tissus de laine etait une des in-

dustries les plus importantes chez les anciens, vu le

grand usage qu'ils faisaient de ce genre d'etoffe. En

effet, les Remains ne se servaient presque jamais de

tissus de lin; et, chez eux , la soie brute s'echangeait

centre 1'or a poids egal. Aurelien defendit a son epouse

de porter des vetements de soie : ce luxe lui paraissait ex-

cessif, meme pour une imperatrice. De la cette etonnante

perfection qu'avait acquise 1'art de travailler la laine
,
et

d'en faire ces tissus legers, flexibles et presque fluides,

qui donnent tant de charme aux draperies imitees par

les peintres et les sculpteurs anciens. Les foulons
, qui

exercaient une partie essentielle de cet art, 1'avaient
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necessairement conduite au meme point de perfection

ou etaient arrivees toutes les autres. Alors, le perfec-

tionnement des arts ne consistait pas ,
comme chez les

modernes
,
dans 1'invention de nouveaux precedes meca-

niques de fabrication, mais seulement dans 1'ameliora-

tion des produits : les moulins a marteaux n'existaient

pas ;
et toutes les operations du cardage, du degraissage,

du blanchissage, du foulage et de 1'appret des draps, se

faisaient a bras d'hommes, a bras d'esclaves. C'etait

aux efforts individuels des ouvriers foulons qu'on de-

mandait cette exquise blancheur dont les Remains fai-

saient tant de cas, que, sur les rives du Galese, on

couvrait les agneaux d'une espece de vetement cousu

sur leur toison
,
a fin que celle-ci arrivat sans tache sur

les fuseaux des fileuses.

Les ateliers de foulons etaient done en Italic des eta-

blissements importants et fort etendus
;

et la ville de

Pompei en possedait un
, place dans les deux edifices

appeles les Maisons des Fontaines
,
entre la rue de Mer-

cure et celle de 1'Arc triomphal. Selon la coutume que

nous avons deja signalee ,
ces ateliers etaient decores de

peintures represenlant les diverses operations de 1'art

qu'on y exer^ait , peintures qui devaient etre en certains

cas un excellent moyen d'enseignement. Les deux fres-

ques ,
dont nous donnons ici le dessin

,
etaient peintes

entre les pilastres du peristyle ou se trouvait la fontaine.

Elles peuvent donner une idee des differentes operations

de Fart fullonique (fullonica) des anciens : des rensei-
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gnements plus complets, mais moins saisissants pour

Fesprit, se trouvent dansPline, dans Varron, et dans la

loi que Caius Flaminius et Lucius ^Emilius ne craigni-

rent point de consacrer au reglement de cette Industrie.

L'espace ne nous permet de citer ici ni ces passages

interessants
,
ni la curieuse inscription qui a etc con-

servee par Fabretti, et qui fait mention des disputes

elevees entre les fontainiers et les foulons sur la purete

de 1'eau.

On remarquera, dans la section superieure, un ouvrier

occupe a carder une etoffe blanche bordee d'une bande-

lette rouge qui serpente sur les bords : ce detail nous

prouve que Ton cardait non-seulement le drap neuf, mais

les toges meme, a chaque fois qu'on les lavait. Un autre

ouvrier apporte le mannequin d'osier, sur lequel on eten-

dait les etoffes pour les exposer a la vapeur du soufre.

Get ouvrier est couronne d'un rameau d'olivier, et sur

1'ustensile qu'il porte est perche 1'oiseau de Minerve,

divinite tutelaire de tous ceux qui travaillaient les

etoffes. Le collier, la resille d'or et les bracelets ornes

d'emeraude de cette femme qui recoil le travail d'une

petite ouvriere, indiquent en elle la directrice de 1'ate-

lier
,
et peut-etre la maitresse de toute la manufacture.

Les femmes ne jouaient done pas toujours, chez les

anciens, le role oisif et passif qu'on leur a trop gene-

ralement assigne.

Dans la partie infe'rieure de la planche ,
on voit des

ouvriers, qui, places dans des especes de niches sem-
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blables a celles qui existent dans une piece de 1'edifice
,

et enfonces jusqu'aux genoux dans des cuves pleiiies

d'eau, y foulent aux pieds les etoffes. Celui du milieu

surtout
, qui est plus eleve que les autres

, rappelle la

comparaison pittoresque faite par Seneque (i) ,
entre les

mouvements des foulons, et la danse des Saliens avec

les boucliers sacres.

PLANCHE 128.

-'j{r!5j<i 'mij h '>/! u>d Ofl'msli! ';H:>r> 'H;{J Tjb'n;') i.
'X{B9J><

Des trois principaux personnages de cette fresque,

deux, unhomme et une femme, ont la tete ornee d'ime

aureole, dans laquelle on a vu le nimbus, espece de

lueur qui, selon la croyance des anciens, ceignait le

front des divinites (2) ,
et qui entourait quelquefois tout

leur corps (3). Cette aureole nous parait differente de

celle du commun des dieux : elle se compose de rayons,

attributs speciaux du soleil (4) et de la lune : c'est

pourquoi nous ii'hesitons pas a reconnaitre Apollon

et Diane. Cela etabli, quel trait de la Fable le peintre

a-t-il voulu representer? Nous ne voyons que 1'his-

toire de Calisto qui puisse expliquer cette composi-

(i) Senec. , Epist. 1 5g ;
Id.

, Met., II , 1 24 j
Arnob.

,
VI

;

(a) Serv. , JEn., II, 616, ct HI, Macrob, I, 19; Virg., jn.^ XII, i6a;
585. Mart. Capcll., II; Noun., Dionjs .

,

(3) Id. , ibid., X, 634, et II, 5go. XXXVIII , 3o3.

(4) Ovid., Epist. Phfedr. ad Hipp.'
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tion. On sait que Calisto
,
fille de Lycaon , nymphe de

la suite de Diane, devinl mere d'Arcas, ayant etc se-

duite par Jupiter, sous la figure de Diane, selon la plu-

part des mythographes (i); sous la figure d'Apollon ,

suivant une autre opinion rapportee par Apollodore (2).

Bien plus, quelques-uns pensent qu'Areas etait le fils

non pas du maitre des dieux , mais d'Apollon lui-

meme (3). En supposant que Fartiste ait admis 1'une ou

1'autre de ces dernieres traditions, le tableau represente

le moment oil Diane demande compte a la nymphe du

changement qui se fait remarquer en elle
,
et la force

a se depouiller de ses vetements et a se justifier. Sans

doute, Calisto etonnee repond a la deesse qu'elle-meme,

Diane
,
est la seule pres de qui elle se soit reposee dans

les bois Nonacriens ou sur les pentes du Menale. A
cette reponse, 1'amante d'Endymion, moins ignorante

que Calisto
,
se detourne avec un sourire dedaigneux.

Cependant Apollon se montre pres de la nymphe ;

visible a ses yeux seuls, peut-etre, il semble 1'eneou-

rager. Du haut des rochers voisins
,
un vieillard , cou-

ronne de chene
,
ceint d'un manteau grossier, et portant

le baton pastoral, semble contempler cette scene : c'est

le mont Menale personnifie ;
et clairement indique ,

soit par la stature gigantesque que 1'artiste lui a don-

nee, soit par 1'incertitude calculee du dessin qui le

(i) Hygin., Astron. poet., II, i
; (2) Lib. Ill, cap. 8, 2.

Id., Fab.
, 167 ; Ovid., Met., II, 409 (3) Tzetz., ad Lycophron. , 480.

et seqq.
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confond, pour ainsi dire, avec les rocs sur lesquels il

s'appuie. Comme beaucoup de divinites champetres,

les Monts portaient la couronne de chene (i) ;
et le

chene couvrait toutes les haufeurs de 1'Arcadie (2).

N'oublions pas de remarquer que la nymphe est

couronnee de laurier, ce qui est encore un indice de

sa liaison avec Apollon.

D'autres explications ont ete proposees ,
les unes in-

completes, les autres trop recherchees : on a vu dans ce

tableau 1'aventure de Tiresias et celle d'Acteon
,
le juge-

ment de Paris, les trois Graces; on y a decouvert enfin

les trois Gorgones . dont deux seulement etaient immor-

telles (3), et le vieil Atlas qui, ayant contemple Meduse

au moment oil elle devoile tous ses charmes
,
est change

en montagne (4). Cette derniere explication s'appuie,

comme 1'avant-derniere
,
sur la ressemblance des trois

physionomies. Nous nous en tenons a celle que nous

avons proposee ,
et qui nous parait plus simple et plus

i 1
1

1 *1/1U1IC.

r in; r till/tor eidffooi fc^b 1iJJ5j{ nCI

"''?' nR';J(i Ic/V) , ')U'H}'> f)|

PLANCHE 129.
! 'JJ*'

Hercule
, n'ayant pour tout vetement

,
sur ses

bres bronzes par le soleil, que la peau du lion de Nemee,

(i) Ovid., Met. XI, i58j Apoll., p. ai/, ; Pascal., VII, 12.

Argon., 1114. (3) Hesiod., T/icog., 274.

() Lycophr., 480 j Plut., Coriol., (.',) Ovid., Met., IV, 656.
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et portant un carquois au cote, perce de ses fleches

les oiseaux redoutables du Stymphale. Ces oiseaux sont

blancs, particularite remarquable dans notre fresque,

car aucune peinture, aucune description n'avait en-

core fait connaitre leur couleur. Selon Pausanias, ils

etaient de la taille des grues ,
mais plus semblables aux

ibis
, quoiqu'ils eussent le bee plus fort et nullement

recourbe (i). En effet, les Stymphalides ont ici le bee

droit, comme dans la plupart des monuments; et Win-

kelmann^) a fort mal compris le sens du passage de

Pausanias, quand il a pretendu le faire concorder avec

les documents opposes a celui-ci. Les medailles
,

les

autorites (3) et nos propres peintures (4) ,
tout prouve

egalement que 1'ibis avail le bee recourbe. Du reste
,

1'ibis des anciens etait presque entierement blanc dans

tous les pays ,
les environs de Peluse exceptes (5).

Les autres circonstances fabuleuses qui concernent

ces oiseaux n'orit point etc exprimees par 1'artiste : on

ne voit nullement que leurs plumes pussent blesser

comme des fleches (6), ce qui les fit appeler les eleves

de Mars (7) ;
on ne voit pas noil plus ici qu'Hercule ait

employe le bruit de 1'airain pour les chasser de leurs

sombres retraites (8),

(1) Pausan., VIII, 22. (6) Etym., in Xtaari; Schol. Apoll.,

(2) Mon. ant., t. II, p, 85. II, 884.

(3) Phil., de Anim. Prop., 16; (7) Serv., JEn., VIII, 3oo.

Plin., VIII, 27. (8) Apollon., II, io54; Strab.,VIII,

(4) Voyez pi. 117. p. 669; Apollod., II, p. 63.

(5) Plin., X, 3o.

2' Serie. Peintures.
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On aperc_oit a quelque distance le fleuve Stymphale,

assis au bord du lac, la peau bronzee comme celle

d'Hercule ,
le corps enveloppe a demi dans une draperie

bleuatre, et la tete couronnee de plantes aquatiques.

II tourne la tete vers le heros
;
et semble lui demander

grace pour les habitants de ses bords.

La vignette represente, d'abord, une espece de chasse

dirigee par deux Genies
,
dont Fun a saisi un chevreuil

par les pieds ; puis . d'un cote
,
une panthere ,

de 1'autre
,

la feraelle d'un daim ou d'un chevreuil.

PLANCHE 130.

Centre un socle s'appuie une lance excessivement lon-

gue ,
embleme de Pallas

;
car Claudien

,
dans son exage-

ration habituelle ,
dit que la lance de Minerve s'eleve au-

dessus des nuages (
i
)

:

Hastaque terribili surgens per nubila gyro.

Cette deesse porte une longue lance
, ajoute Fulgence,

quod sapientia longe verbo percutiat (2) , parce que
les paroles de la Sagesse ont une longue portee.

Sur ce meme socle est place un ecusson ou un bou-

(i) De Raptu Proserpince, II, 24

(a) Mytholog., II, a; vid. et. Pausan., I, i.
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clier ovale, de couleur d'or, supporte par un petit

Genie a la chlamyde verte
,

et representant ,
en un

bas-relief, Pallas qui immole, soit le geant Pallante, de

qui elle prit son nom (i), soit, d'apres quelques au-

teurs (2), un autre Pallante, le propre pere de la deesse,

qui fut obligee de le tuer pour defendre sa pudeur ;

contrainte au parricide, pour echapper a 1'inceste! Ce

bouclier est, sans doute
,

celui de Minerve : c'etait
,
dit

Pline, une coutume bien propre a exciter la vertu que
de representer sur les boucliers des heros 1'image des

actions qui les avaient illustres (3).

Devant le piedestal est un autel rond ou brule

une flamme, et sur lequel une Victoire stephanophore,

ailee
,

et ceinte d'une draperie blanche
,

fait avec une

petite patere quelque libation
;

cette figure tient de la

main gauche un casque d'or, surmonte d'un panache

rouge. La Victoire, quand on ne la confond pas avec

Minerve (4) ,
est considered comme la compagne de

cette deesse : elles furent elevees ensemble et entrerent

ensemble dans l'Orympe(5); ensemble elles combatti-

rent contre les geants (6). II est naturel que la Vic-

toire fasse une offrande a sa protectrice.

Un Genie
,

ceint d'une petite draperie violette
,

(1) Etymol. inllaXXasjServ., JSn
, (4) Eurip., fort.,

I, 43 ;
Tzetz. ad Lycophr., 355. (5) Dion., Halic., A. R,, 1

,
3.

(2) Cic., de N. D., Ill; Arnob., Ill; (6) Phornut, 20
;
Vid. et. Pausan.,

Clement. Alex., Coh., p. 24. I, 24 et V, 26.

(3) Hist, fiat., XXXV, 3.



76 PEINTURES.

amene devant 1'autel un agneau ,
et apporte en meine

temps une petite corbeille de feuillages. Au fond du

tableau s'eleve un edifice, entoure d'oliviers, qui doit

etre le temple de la Minerve-Victoire, Nw AOrva ,
ou

la demeure de ses pretres.

Le fragment de fresque a rapport a la meme deesse :

on la voit avec le casque et 1'egide, tant controversee
,

mais bien nettement figuree ici. D'un cote, on apercoit en

outre une main, 1'index etendu; de 1'autre
,
lebuste d'une

femme nue. Peut-etre le tableau entier representait-il le

jugement de Paris, pour lequel Venus, selon le recit de

Lucien (i), for^a Minerve'a oter son casque, qui aurait

pu ,
dit-elle

, effrayer le juge : elle lui fit oter aussi
,

sans doute
,
et a plus forte raison

,
sa redoutable egide.

Get index tourne vers Minerve serait done le doigt

d'une de ses rivales.

PLANCHE 131.

La Muse Uranie
,
vetue d'une tunique verte, sur la-

quelle est jetee une draperie d'un rouge changeant,

semble indiquer, avec une baguette qu'elle tient de la

main droite, les signes du zodiaque graves sur un globe

bleuatre que soutient un piedestal de marbre rose en-

toure d'arbustes. Les six emblemes visibles sur cette

(i) Dial. Deor., XX, 10.
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sphere sont dans 1'ordre suivant: le belier
,
le taureau

,
les

gemeaux, le cancer, le lion et la vierge. Ce monument

prouve done invinciblement un fait trop longtemps con-

teste (i), a savoir, qu'avant Aben Esra, astronome du

XII e
siecle

,
et avant meme le temps des Antonins

,
on a

construit des globes celestes sur lesquels les signes du

zodiaque etaient mis a leur place. Cette particularite

eclaircit en meme temps une foule de passages d'auteurs

anciens, que, sans doute, on n'avait point etudies assez

attentivement quand on a engage et soutenu une pareille

discussion (2).

Uranie parait converser avec Minerve et 1'entretenir

de la science a laquelle toutes deux president a des

degres divers (3). Minerve est vetue de violet
,
avec une

draperie rouge clair par-dessus : 1'egide couvre sa poi-

trine
;
son casque d'acier est surmonte d'une criniere

rouge ;
elle tient de la main droite une lance

,
et sa

gauche s'appuie sur un bouclier d'airain ;
enfin

,
elle est

assise sur uri siege sculpte ,
et peint d'une couleur

jaune.

ilbronn.,/fr.tf. math. t p. 460. (3) Martian Capell., VIII
j Empe-

(2) Athen., II, 1 8, p. 60; Petron., docl., de Sphcer., 77.

35;

K mi u
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PLANCHE 132.

Silene, assis sur un massif de magonnerie, le bras

droit appuye sur la ciste mystique ,
et tenant un sceptre

forme de la plante appelee ferule, presente de la main

gauche, a une nymphe debout devant lui, une diota ou

coupe a deux anses. La nymphe, qui est peut-etre une

des nourrices de Bacchus
, remplit ,

a 1'aide d'une outre,

la coupe du demi-dieu. Les draperies des deux figures

sont vertes
;
ce que plusieurs critiques ont considere

comme une allusion au feuillage de la vigne. Les jambes
des deux personnages, les pierres sur lesquelles Silene

est assis
,

et les fabriques qui se trouvent derriere lui
,

orit ete detruites en partie par le temps ;
mais les deux

physionomies sont bien conservees
,

et ont une expres-

sion assez vive.

La vignette offre deux andro-sphinx en regard : le

sphinx, non-seulement male, c'est-a-dire ayant le corps

d'un lion male, mais encore a tete d'homme, est fort

rare dans les monuments les plus anciens : le caprice des

poetes (i) et des artistes en crea quelques-uns dans les

temps moyens ,
et nous en avons ici un exemple.

La panthere et le cadre du milieu de la vignette pro-

viennent d'un autre fragment.

(i) Philcm.
;ip. Athcn., XIV, p. 659.
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PLANCHE 133.

Le premier de ces deux fragments est trop mal con-

serve pour qu'il soil possible d'en determiner le sujet. Get

homme
,
dont les cheveux chatains sont couronnes de

laurier
,

et dont la peau brune est a peine couverte d'un

leger duvet
,
tenait sans doute en main un objet dont

1'image est detruite : ces troncs d'arbre
,
ces rochers

, qui

sont derriere lui et sur lesquels pose son coude
,
avec sa

draperie couleur de laque, etaient place's la dans quel-

que but
;

cette seconde figure vetue de rouge avail

peut-etre d'autres compagnes. Les ravages du temps sur

cette fresque ont ete tels, qu'ils y ont produit Fappa-

rence de fautes de dessin impossibles, comme un oeil

de face sur une figure de profil. En pareil cas, la critique

ne peut que proclamer son impuissance.

Dans le second fragment, un Genie a saisi uncerf par
les comes, et le terrasse en appuyant le genou sur sa

croupe. Le mouvement de 1'enfant et celui de 1'animal

sont bien rendus.

PLANCHE 134.

Dans un appartement, dont les murs sont peints

d'une couleur bleuatre avec une corniche rouge ,
et qui
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est orne d'une colonne de marbre blanc; sur un siege

et des gradins du meme marbre, est assis un homme

deja age, a la peau brune, aux cheveux courts, a la

barbe rare et blanche. II contemple un masque tragique

qu'un jeune homme presque nu
,
avec une simple dra-

perie blanche
,
vient de poser sur une espece de che-

valet : ce jeune homme parait s'entretenir avec un troi-

sieme personnage , qui remplissait la partie du tableau

detruite par le temps. Quant a la figure principale ,
on

ne pent y voir qu'un poete, ou mieux encore un acteur

tragique meditant, avant ou apres la representation, sur

un role joue avec ce masque. II fait songer a ces acteurs

dont parle Lucien (i), qui venaient d'etre de grands

rois
,
de riches satrapes , des Priam

,
des Agamemnon ,

avec le diademe d'or et la robe de pourpre, et qui se re-

trouvaient dans leur froide cellule, pauvres et demi-nus

comme auparavant. II rappelle encore cet histrion
,

nomme M. Ofilius Hilarus (2), qui, apres avoir remporte

une victoire dans les jeux sceniques, placa devant lui

le masque dont il s'etait servi
,
ota sa couronne

,
la posa

sur la tete du masque, se mit a rire... et tomba mort.

La vignette represente deux tesseres theatrales
,
c'est-

a-dire, deux jetons servant de cartes d'entree, sur les-

quels sont marquees les places assignees aux porteurs.

Rappelons-nous que ces cachets d'ivoire ne pou-

vaient etre graves qu'a la main, qu'il en fallait un pour

(i) Necj-omant., 16. (a) Plin., Hist. nat.
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chaque spectateur, et que c'etait la encore une des

moindres profusions qui accompagnaient les represen-

tations theatrales des anciens. Nous arriverons ainsi

a concevoir approximativement ce luxe gigantesque ,

dont rien, dans les temps modernes, ne saurait donner

directement 1'idee. La premiere tessere offre d'un cote

1'image en relief d'un amphitheatre avec ses vomitoires

grossierement indiques ,
et au milieu

,
le pegma ,

es-

pece de tour qu'on elevait a 1'aide de machines, et sur

laquelle on placait des combattants : tel etait, sans

doute
,

le spectacle du jour. Le revers porte cette ins-

cription : XI HMIKYKAIA IA. Ce qui veut dire, sans

doute, que la place assignee au porteur du cachet etait

au onzieme hemicycle on gradin : IA est le chiffre onze

en lettres grecques.

Nous ne concevons pas comment les auteurs de 1'En-

cyclopedie methodique out pu lire HMEP.... jour ,
sur ce

premier cachet, et AI2KYAOT (par un K) sur le second.

Seraient-ce des fautes d'impression ? elles fourmillent
,

en effet
,
dans ce grand dictionnaire.

La deuxieme tessere est plus difficile a expliquer : les

objets qu'elle represente sont confus
;
nous y distinguons

cependant une petite porte, a laquelle on parvient par

un escalier etroit, et des barrieres a croisees : ces objets

nous paraissent indiquer la galerie de bois, ou le por-

tique qui s'elevait sur le sommet des murs de Tam-

phitheatre ou du theatre, et que Ton pent comparer au

Peintures. -2' Serie.
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paradis de nos salles de spectacle (i). Dans 1'inscription

du revers, XII AICX'YAOY I'B, le mot principal a etc

Iii Aw^iAou , d'Eschyle : il a ete interprete ,
en supposant,

ce qui est tres-vraisemblable d'ailleurs
, que Ton re-

presentait encore dans Jes villes de la Campanie, les

pieces du plus ancien des grands tragiques grecs.

Neanmoins, cette interpretation de la seconde tessere

ne cadre ni avec Tex plication de la premiere, ni avec

les objets sculptes a 1'avers de celle-ci. La, on voit des

hemicycles ,
et le revers indique en chiffres grecs et

latins 1'hemicycle particulierement assigne; ici, on ver-

rait les galeries de bois
,
et le revers parlerait d'Eschyle !

Cependant, lorsque tant de savants archeologues ont

paru se contenter de 1'explication ancienne, c'est avec

une extreme defiance de nous-meme que nous en in-

diquerons une nouvelle : on la prendra pour une

simple hypothese ,
bonne seulement pour frayer la

route a des recherches nouvelles. Et d'abord
,
nous

remarquons que la ligne du milieu de la tessere ren-

ferme deux mots separes par un point, AICX.YAOY, ce

qui ne fait nullement le nom d'Eschyle. Dans la seconde

partie, o\ot>, ne peut-on pas voir une forme peu correcte

pour 3V/]? ou frftou, de bois? et ici il est bon d'observer que

frftov se disait particulierement d'une banquette de bois

dans les theatres. La premiere partie AIGX. serait une

(i) L. Barrc, 4" vol. des Antiqidtes de Pompti, contin. de 1'ouvrage de

Mazois.
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abreviation de ai^poo ou awpyrou ,
et designerait la der-

iiiere et la plus mauvaise place ,
la plus eloigriee des

places d'honneur, et celle qui fut toujours occupee par

les courtisanes, le has peuple et les esclaves. On nous

opposera, sans doute, qu'il est peu vraisemblable que
les editeurs des jeux aient attache une qualification inju-

rieuse a une place pour laquelle ils distribuaient des ca-

chets : 1'objection est grave; mais le sens peu honorable

ne disparait-il pas souvent dans des expressions depuis

longtemps consacrees? et n'y a-t-il pas bien des expres-

sions consacrees chez les anciens qui nous sont inconnues,

parce que les lexicographes ont neglige de nous les

transmettre
,

et qu'elles ne se trouvent pas dans les au-

teurs arrives jusqu'a nous? Cela n'est-il pas vrai surtout

pour ce qui concerne les theatres, dont nous n'avons

aucune description complete? Enfin
,
ce que nous savons

sur ce point de 1'antiquite ne se compose-t-il pas de

choses devinees plutot que transmises? Nous soupcon-

nonsque 1'expression aw^wTov uXov, le dernier bane, pour-

rait bien etre rangee dans cette categoric.

PLANCHE 135.

Le temps n'a respecte que la moindre partie de cette

fresque ;
et pourtant il en reste assez pour que Ton

puisse apprecier le talent de 1'artiste et deviner le sujet.

Get homme mi, a la peau brunie par lesoleil, aux die-
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veux et a la barbe grise, assis sur un fragment de rocher

que recouvre une etoffe blanchatre
,
et sur lequel s'ap-

puie son lagobole, est evidemment le faune Marsyas

jouant de la double flute. Ces deux jambes ,
d'une car-

nation delicate et presque feminine, mais dontle genou

est celui d'un adolescent, ne peuvent appartenir qu'a la

figure d'Olympe, disciple de Marsyas. Le peintre, en

donnant a Marsyas une forme entierement humaine
,

pour le representer en Faune
,
Pan

, Tityre ou Silene, et

non pas en Satyre ,
a suivi la tradition qui deja avait

ete preferee par le sculpteur Heliodore (i).

Les couleurs des bandes du cadre, en comme^ant par

1'interieur, sont le vert, le rouge, le blanc et le noir.

Les trois fragments de la vignette out un fond rouge.

On y voit trois Genies : le premier tient des deux mains

une baguette qu'il s'efforce de briser, ou un arc qu'il veut

tendre en 1'appuyant centre sa cuisse; le second porte

de la main droite un cerceau, et de la gauche peut-etre

rinstrument avec lequel on frappe le cercle pour en tirer

un son
;
le dernier porte une palme.

PLANCHE 136.

Une jeune femme blonde, chaussee de brodequins

rouges, et portaut un manteau blanc sur une tnnique

(i) Pliu., XXXVI, 5.
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egalement blanche, bordee de violet en bas et autour

des manches
,
vient deposer une offrande de fleurs et de

fruits sur un autel de marbre blanc
,
devant la statue

d'une divinite qui doit etre Bacchus. Cette statue, sup-

portee par un piedestal de marbre rouge , parait etre

de bronze. La tete du dieu porte une couronne de feuil-

lage dont les bandelettes tombent sur ses epaules ;
ses

traits sont doux et riants, et ses vetements bien dra-

pes ont cet arrangement presque feminin que Ton re-

marque toujours dans le costume de Bacchus : de la

main droite
,

il tient un vase renverse, le cantharus ,

et de la gauche, le thyrse. Derriere la statue, s'eleve un

pilastre cannele , du meme marbre que le piedestal sur le-

quel il semble s'appuyer. Plus loin
,
est un edifice dont le

mur parait perce de deux lucarnes rondes avec leurs bords

en relief : cette particularite refute 1'opinion de quelques

critiques qui out pretendu que les ouvertures des tem-

ples etaient toujours carrees (i). Cet edifice, convert de

tuiles avec des acroteres, ne peut etre qu'un temple rus-

tique et irregulier, les degres par lesquels on y monte

etant en nombre pair : le toit a cette saillie exageree

que les ancieiis donnaient frequemment aux edifices

depourvus de prostyle (2). Derriere cette fabrique, on

apercoit quelques arbres. La fermete de pinceau et la

(i) Dissert, de Templ.^. io4;vid. (2) Vitruv. IV, 6; VI, 3, et ibi

et. Minut. de Domib., sect. II, 2, Comment,

ap. Salengr., t. I, p. 92.
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vivacite de coloris que Ton remarque encore dans quel-

ques parties de cette peinture, font regretter la perte et

la degradation du reste.

PLANCHE 137.

Un jeune homme nu
,
arme d'une lance ou d'un epieu ,

se repose sur un bane de rocher, a 1'ombre d'un arbuste

et pres d'un piedestal ou d'un autel qui supporte un

vase de couleur rougeatre. Peut-etre les parties de cette

peinture, qui sont detruites, renfermaient-elles des ac-

cessoires a 1'aide desquels on aurait pu en determiner le

sujet. Dans 1'etat ou se trouve le fragment, on ne peut

decider si ce jeune chasseur est Endymion, Adonis, ou

Cephale (i).

Les deux fragments de la vignette representent ,
sur

un fond noir, Isis et Osiris. Dans le premier, Osiris, ayant

la tete d'epervier (2), qui figure le Soleil, et couronne

d'un lotus (3) ,
tient a la main un baton ou plutot une

tige de roseau. Cette plante, que Ton voit encore dans

la main des deux personnages de 1'autre fragment, et

qui croit en Egypte a une grande hauteur (4), etait 1'at-

tribut ordinaire de Bacchus-Osiris et de tous les dieux

que les Egyptiens consideraient comme bienfaisants (5).

(i) Ovid., Met., VII, 795 et seqq. (4) PHn., XIII, aa.

(a) yElian., Hist. anim.,X, 14 et a4. (5) La Chausse, torn. I, sect. 2,

(3) Prosp. Alpin. ; Spanlieim. tab. 33; ct sect. II, tab. /
t
o et 42.
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C'est ainsi que les Remains placaient un baton ou un

fouet dans la main des dieux Averrunci f qui detour-

naient les maux et les ennuis : images consolantes
, que

Ton trouve souvent dans les mythes les plus anciens!

Isis, egalement couronnee de lotus, tient a la main un

serpent ,
embleme de ses mysteres et de son influence

sur la sante des hommes. Peut-etre, d'apres cela, cette

petite fresque n'est-elle qu'un ex-voto. Isis, la divinite

myrionym.e (qui a dix mille noms), est representee ici

avec un visage barbu comme le dieu Lunus (i) ,
et

comme la Venus Barbata, qui etait adoree dans File de

Cypre (2). Les deux divinites ont sur les epaules une

espece de collet rabattu, et Isis porte la coiffure egyp-

tienne. Entre elles se trouve un petit autel ou une es-

pece de candelabre supportaiit un vase.

Dans le deuxieme fragment ,
Isis est une femme

,

et Osiris a la tete d'un vieillard barbu : il est couronne

de lierre, plante qui lui est consacree ainsi qu'a Bac-

chus (3). Tous deux portent, outre le roseau, un objet

qu'il est difficile de distinguer : peut-etre est-ce le tau

isiaque, la croix gariiie d'une anse (crux ansata) (4). Les

deux divinites sont vetues a peu pres comme dans 1'autre

fragment : mais Isis a, de plus, cette espece de robe en

treillis qui , pretend-on ,
etait 1'embleme de la liaison et

(i) Spon, Misc. erud. Ant. (3) Diod., I, 17.

(a) Serv., /En., II, 632; Suid. in (4) La Chausse, torn. I, sect. 2,

'AcppoSi-nj.
tab. 4'/.
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de renchainenient de tous les etres (j). Entre elles se

trouve une table qui parait etre d'argent, supportant

uiie espece de perchoir sur lequel pose une Colombo,

les ailes etendues : la colombe et 1'hirondelle etaiont

consacrees a Jsis.

PLANCHE 138.

Dans le cadre superieur, une jeune et jolie femme,

les cheveux flottants sur son cou
,
les oreilles garnies de

pendants de perles, et vetue d'une robe d'un vert chan-

geant ,
tient de sa main gauche des tablettes dipty-

ques ouvertes devant elle : dans la droite
,

elle a un

style d'acier dont elle porte la pointe a ses levres en pa-

raissant mediter ce qu'elle va ecrire :

Dextra tenet ferrum
; vacuam tenet altera ceram (a).

Derriere elle, une femme d'une figure moins distin-

guee, ayant un mouchoir jaune sur la tete, et portant

aussi des perles a ses oreilles, parait observer la pre-

miere d'un air d'admiration, et comme en se disant :

Qu'il est beau et surtout avantageux pour une jolio

femme de pouvoir confier ses secrets au papier! C'est,

(i) La Chausse, tab. 33; vid. et. Su/>pl., torn. II.

Montf, Ant. ex/>l., torn. II, part, a, et (a) Ovid., Met., IX, Sao.
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sans doute, la suivante, la Chryside (i), la Nape(a) de

la belle epistolographe.

Plus bas
,
un homme, couronne de laurier et vetu de

blanc, porte uii bassin avec une aiguiere de bronze :

peut-etre un pretre, occupe a quelque fonction sacree;

mais le fragment est trop incomplet pour nous en ap-

prendre davantage.

PLANCHE 139.

Cette peinture a ete trouvee dans un edifice de la

rue oil est situe le temple de la Fortune, presque en

face de la grande entree des thermes; edifice generale-

ment connu sous le nom de Maison de Bacchus, a

cause d'une image de ce dieu dont une des salles etait

decoree.

La lance que Ton voit entre les mains de la jeune

femme
,

et les quatre petits Amours qui folatrent au-

tour du groupe, ont porte quelques critiques a deci-

der que cette fresque represente Mars et Venus. La

lance ne serait-elle pas plutot un epieu de chasse, qui

indiquerait Adonis? En effet, Mars aurait probablement
le glaive et le casque.

Quoi qu'il en soit, les figures sont heureusement grou-

pees; mais Venus est loin d'offrir les traits delicats et

iiu
'isij

'lion lJi'3i/->b ,'3?.w *jl r

r
>'ii'Jii'j inn b'nm[im : Diipn

(i) Ovid. (2) Petron.

y Si'-rie Peinfures * 2
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gracieux qu'on s'attend a trouver dans la deesse de la

beaute. On soupcorine qu'a 1'epoque de la decadence des

croyances paiennes , quelques personnes faisaient placer

leurs portraits dans des tableaux allegoriques, a la place

des traits conventionnels des divinites.

La vignette represente une draperie propre a figtirer

dans une architrave.

PLANCHE 140.

Ce tableau de Tyndare et Leda fut considere, au mo-

ment de sa decouverte, comme un des plus precieux res-

tes de la peinture des anciens : il 1'emportait de beau-

coup, pour la vivacite du coloris et rharmonie des

teintes
,
sur les fresques qui avaient etc trouvees prece-

deniment. Malheureusement
,

ses couleurs resisterent

mal a 1'efTet du grand air. Voici ce que Ton voit aujour-

d'hui : le manteau de Tyndare est bleu fonce avec une

doublure verte
;
celui de Leda est rose

;
la tunique des

deux personnages places derriere la princesse est verte;

rhomme qui tient un arc porte une draperie jaune, et

enfin, la figure placee derriere celle-ci est vetue d'une

couleur foncee et verdatre. Mais, aulrefois, ces draperies

etaient tout autres, et les teintes que nous venons de de-

crire ne sont que des resultats de 1'influence atmosphe-

rique : aujourd'hui encore, le rose devient noir par un

temps liumide, et se change en jaune quand le soleil est

ardent.
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Cette idee, d'avoir represente les trois eiif'ants, extre-

mement petits , places dans un nid
,
et la mere jouant

avec eux comme avec des oiseaux, est nouvelle et ne

manque pas de grace, quoiqu'on puisse 1'accuser d'un

pen de recherche. Tyndare ne semble ni etonne ni irrite

du prodige du au cygne divin. Les autres personnages

ont en general une attitude plus convenable aux circons-

tances prodigieuses dont ils sont temoins.

i>ltefj 9p asaofjqnij j; g^iipUitD tSijliWp i/J'ioq
/;

iijj>

[ i.'s;;; i

PLANCHE 141.

Thetis vient de plonger Achille dans le Styx, afin de

le rendre invulnerable. La Fable raconte que pour faire

cette operation la deesse tint son fils par le talon
,
et que

cette partie seule resta exposee aux atteintes du fer. Le

peintre parait avoir choisi un autre moment de la meme

action, celui oil 1'heroique enfant, sorti des ondes du

fleuve et place dans une position plus commode ,
sourit

a sa mere. Deux autres nymphes, placees sur le bord

de la source
,
admirent le courage de la mere et la grace

de 1'enfant. Sur des rochers, une deesse ailee, le front

ceint d'un nimbus
, preside a toute Faction : c'est sans

doute la deesse Styx, fille de FOcean et de Tethys (TvfOu?),

qu'il ne faut pas confondre avecl'epouse de Pelee, Thetis

(0eTt?) (i). Styx etait une espece de Nemesis; elle a des

(i) Hesiod., T/tcog., i36, 3'i; ct 2.',,',.
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ailes et une longue robe a manches, comme cette der-

niere deesse.

Ce tableau est beaucoup plus remarquable sous le

rapport de la composition et du dessin que sous celui

du colons. L'attitude des quatre femmes est pleine de

constrastes charmants; les lignes en sont pures ;
les rac-

courcis, et particulierement celui du cou d'une des nym-

phes, sont rendus avec une grande habilete. C'est ce

qui a porte quelques critiques a supposer que cette

f'resque etait la copie d'un autre tableau, qui doit offrir

un chef-d'oeuvre complet et reunir en lui tous les gen-

res de merite : a la verite, cet original n'a encore ete vu

nulle part.

[iijos] '>in 'j!!!'.-)r;-i oulfi'i nJ .'jlihmnlrr/ni yilwm yi

PLANCHE 142.

Des deux Genies representes dans la premiere partie

de cette planche, Tun arrange sur sa tete une couronne

de myrte, tandis que 1'autre, couronne du meme feuil-

lage, danse en tenant a la main une tige de roseau fen-

due, qui faisait a peu pres 1'effet des castagnettes ou

de la batte d'Arlequin. C'est un de ces instruments de

percussion que 1'on appelait generiquement crotale (i) :

on s'en servait pour battre la mesure d'une danse fort

indecente (2), comme le sont encore quelques-uns des

pas que Ton accompagne avec les castagnettes.

(i) Scliol. Aristoph., Nub.; Suid. (2) Mucrub., Saturn., II, 10.

in KP'J'TAOV.
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Dans le second cadre, un des enfants tient egalement

un roseau fendu
;
1'autre porte sur 1'epaule gauche une

longue lance
,
a la pointe de laquelle est fixe un fruit ou

une boule : peut-etre est-ce un balancier de danseur de

corde. De la main gauche, ce meme Genie porte un anneau

a sonnettes suspendu par un cordon
,
ou bien un de

ces disques a poignee qu'on appelait halteres, oXr-Tipe?,

et qu'on tenait a la main en se livrant a 1'exercice du

saut (i).

Tous ces Genies president aux arts dont ils portent

les attributs. Nous avons groupe ici en une meme serie

les personnifications des differents metiers : les anciens

aimaient a les representer, particulierement dans les

lieux destines a 1'exercice des professions dont ces Ge-

nies etaient pour ainsi dire les patrons.

H'M 'Hi.: *j'> grujv)'.) <-.5>[!-/p;i i; JfrxuiK'sJ

'IMS! tiio itr}>i2U*i3 sb sun I >'rf '>ji !ii,-)';tl'
t
?.nio*.

PLANCHE 143.

?
ii'^i'i^yirjl tt>!

ij\ , zulo') f-.'ii . j/friJ'Uiifi ^1*

Cette fresque est interessante surtout en ce qu'elle

nous donne 1'idee d'une machine usuelle des anciens

qu'aucune description n'a pu nous faire connaitre.

Vitruve (2) ,
Pline (3) ,

Caton (4) ,
ne parlent que de pres-

soirs (torcularia) a vis ou a pesee, et encore le pas-

sage de ce dernier auteur est-il tellement confus, que
t;3 uoij'jintf.iioj til Jisoh

(1) Eustath. ; Pausan.; Pott., Arch. (3) Hist, not., XVIII, 3i.

gr., II, 21. (4) DC Re rust., 18.

(2) De 4rchit., VI, 9.
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son commentateur Turnebe et le savant Popma (i) out

du renoncer a Teclaircir.

Ce pressoir parait forme de deux piliers perpendicu-

laires, fortement assujettis par des traverses horizontales

a la base et a leur extremite superieure : dans ce cadre

sont trois autres traverses ,
mais toutes mobiles

,
et glis-

sant peut-etre le long de deux rainures taillees dans

les piliers; la plus basse des trois traverses ecrase les

raisins, poses eux-memes sur la base solide du pressoir,

le lit, le forum vinarium (2) ,
dans le milieu duquel est

creusee une rigole. Entre les traverses mobiles se trou-

vent places des coins de bois
,
trois coins pour chaque

traverse, ayant alternativement leur extremite la plus

grosse les uns en dedans, les autres en dehors. Deux

Genies, faisant les fonctions de deux aides vignerons,

frappent a grands coups de maillet sur les tetes des

coins, chacun ne s'occupant que de ceux qui ont leur

tete du cote ou il se trouve. On sent qu'a chaque coup
de marteau

,
les coins avancent entre les traverses

,

(jui peuvent etre elles-memes taillees en biseau ; qu'en

avan9ant ils y occupent plus de place ,
et que les grappes

se trouvent ainsi pressees par une force considerable.

Gertes la machine est imparfaite et grossiere; mais son

effet parait puissant et infaillible. On se sert encore

aujourd'hui, dans les environs de Portici, d'un pressoir

de vendange dont la construction est a peu pres pareille,

d) DC Instr.Jitml., XI. (a) Varr., de Re rust., I, 54.
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mais dans lequel les coins sont remplaces par des leviers

de pression.

Le vin doux
, mustiim, coule a grands flots dans un

vase queles Latins appelaient lacus(\). De la, cette liqueur

est versee dans un autre vase
,
et placee sur un fburneau

oil un troisieme Genie de la vendange la fait cuire, en

1'agitant, pour 1'empecher de bruler, avec une spatule

de bois appelee rutabulum ou spatha (a). On sait que
les anciens faisaient un grand usage du vin cuit. Chez

les Grecs, le vin des cinq collines de Sparte, appele

ctTCupov,
fait seul exception (3). Pour imiter ceux de Cos

,

les Latins faisaient cuire leurs vins et y melaient un peu
d'eau de mer(4). En reduisant le liquide des deux tiers,

ils obtenaient la sapa ou \hepsema (e^txa) ;
en le dimi-

nuant de moitie seulement, ils avaient le defrutum, et

d'un tiers
,
le caroenum (5). Dans cette operation , qui se

faisait a petit feu
,
on employait des fruits et des herbes

aromatiques pour donner au vin un gout particulier ;
on

y ajoutait des substances resineuses pour qu'il durat

pluslongtemps. Les vins duVesuve etaient tres-estinies(G):

ceux de Pompei ne s'amelioraient que jusqu'a la dixieme

annee; ils donnaient des maux de tete, assure Pline, le

lendemain du jour oil 1'on en avait bu : mais 1'auteur

(1) Colum., XII, 18. (5) Plin., XIV, 9; Pallad., XI, 18.

(2) Id., XII, 20, a3 et 4 1. (6) Strab.,V, p. a43; Mart., Epigr.,

(3) Alcinan., ap. Athen., I, 3i. IV, 44-

(/) Cat., de Re rust.
, 2^ et u>5.
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latin ne dit pas jusqu'a quelle dose on en pouvait user

impunement (i).

PLANCHE 144.

Voici maintenant une fabrique de chaussures : les Ge-

nies de cette profession ont un air un peu plus vulgaire

que ceux des beaux-arts et meme des occupations rusti-

ques; et en cela le peintre a fait preuve de quelque talent

d'observation. Assis sur un siege sans dossier, aupres

d'uri etabli, le premier semble polir, rabattre une cou-

ture; 1'autre plie une peau avec effort, comme pour 1'as-

souplir et 1'allonger, ce que les artisans de Rome fai-

saient quelquefois avec les dents :

Dentibos antiquas solitus producere pelles (a).'

> no
'

.

Les bottiers (caligarii] formerent a Rome, sous Severe,

une corporation puissante (3) ;
ils occupaient le vicus

Sandaliqrius , dans la quatrieme region (4).

Un instrument rond se trouve sur la table : c'est peul-

etre un chausse-pied. Des chaussures terminees sont

rangees sur une planche et dans une armoire, dont cha-

cune des portes se plie en deux parties. On y voit aussi

des formes
, appelees par les Grecs xaXoTro^e? (5) ,

et par

(i) HiMt. not., XIV, i et 6. (4) Gud., Inscript.

() Martial., />igr. t IX, 5. (5) Poll., VII, ai; Galen., Thtrap.,

(3) Umprid., Ale.r. .SVr., 33. IX.
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les Latins calopodia elformce (i).
Les vases contiennent

sans doute les diverses couleurs pour peindre les chaus-

sures, et surtout \atramentutn sutoriwn, le cirage de ce

temps-la (2).

PLANCHE 145.

Un Genie souffle a la fois dans les deux tuyaux d'une

double flute, ainsi qu'on le faisait, soit que les deux

flutes fussent entierement separees ,
soit qu'elles se trou-

vassent reunies en une seule embouchure (3). On voit a ces

deux flutes les petits entonnoirs
, ajoutes sur les trous, que

Ton bouchait avec les doigts, pour varier les tons; mais

1'enfant n'en fait point usage ,
et joue pour ainsi dire a

vide, c'est-a-dire
, qu'il ne produit que deux sons tout au

plus (4).
Un autre enfant danse avec le premier au son

de cette musique, en tenant un petit baton sur 1'epaule.

Des deux Genies du second cadre
,
Tun porte sur Te-

paule gauche un baton qui grossit et se fend peut-etre

vers le bout
;
c'est ou un balancier ou une espece de cro-

tale. Son compagnon joue de la lyre ,
et danse en meme

temps : la danse, chez les anciens, n'etait qu'une partie

de la musique (5).

(1) Horat. , Sat. , II, 3, 106, et ibi Chrys. , Homil., 27.

Comment.; Ulpian., ad leg. Aquil., (3) Averan. in Anthol., dissert. LX.

L. 5, 2. (4) Barthol
,
tie Tih. frier., I, 5.

(2) Plin., XXXV, 10
;
D. Johann. (5) Poll. IV, i3.

2" St'rip. Peintnn-s.
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PLANCHE 146.

Deux petits menuisiers sont occupes a scier un bout

de planche sur le bord de 1'etabli a treteaux : on y voit

le crampon de fer qni sert a fixer les objets pour les

travailler. Par terre git un marteau, pres d'une cassette

contenant sans doute les autres outils. Sur une espece

de console, un vase a 1'huile ou a la colle. Le college au-

quel presidaient ces Genies n'etait pas la moins puis-

sante des corporations de Rome : il comprenait les ti-

gnaires, les centondires, les dendrophores, les dolabraires

et les scalaires (i).

II n'est pas aussi aise de determiner 1'occupation a

laquelle se livrent les trois personnages qui figurent dans

le second cadre. A la premiere vue, la machine autour

de laquelle ils sont reunis
, parait etre un metier de tis-

serand. Mais on ne voit pas trop ce que font ces deux

enfants des deux navettes susperidues qu'ils ont saisies;

et la peinture tout entiere est en trop mauvais etat pour

que Ton puisse comprendre la construction de cette ma-

chine, destinee certainement a quelque travail de filage

ou de tissage, mais dont la forme generale s'eloigne

fort de tout ce que nous connaissons en ce genre. La

(i] P.uiciiMl.
, sl/ij)cii(l. ad Not. Imp. occid.
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corbeille contenait sans doute des pelotons de fil, des

bobines, qui ne sont plus visibles :

Vellera virgati custodibant calathisci(i).

La perte de tous ces details, et surtout de 1'enseinble
,

nous parait line chose Ires-regrettable.

PLANCHE 147.

Cette fresque, sur fond noir, a beaucoup souffert; il

serait par consequent difficile de Texpliquer complete-

ment. Deux petits Amours ,
aux ailes blanches

,
a la coif-

fore iaune, au baudrier de meme couleur, reunissent
O '

leurs efforts pour dresser un grand baton ct le planter

dans un trou creuse au milieu du terrain. Ce baton, cette

lance
,
ce mat, est peint alternativement en jaune et en

bleu : il est orne d'une bandelette blanche; et il portait

peut-etre a son sommet un parasol ou une banniere. Un
troisieme Genie

,
semblable aux deux autres et pare

comme eux
, porte a deux mains un instrument de cou-

leur d'or, que Ton a deja vu dans une foule de monu-

ments, mais que Ton n'a jamais explique d'une maniere

satisfaisante : etait-ce un candelabre, un sceptre, un vase

a parfums ;
on ne saurait le dire : ce qu'il y a de plus

vraisemblable
,
c'est qu'il appartenait au culte de Venus.

(i) Catull., Nupt. Pel. et Thet.
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Peut-etre cet attribut offre-t-il 1'image de la fameuse

Venus de Paplios, qui n'etait qu'une pierre taillee en

aiguille ronde, etque Ton trouvera dans nos peintures(i).

Un instrument a pen pres pareil se voit de 1'autre cote

du tableau, ainsi qu'un fragment d'une seconde lance

ou d'un second mat. Ces objets sont appuyes contre un

autel de porphyre ,
sur lequel il y avait sans doute deux

colombes blanches
, qui n'existent qu'en partie ;

la etait

aussi un objet de couleur d'or, dont la base est un large

cercle : peut-etre, un casque. La se trouve encore un linge

blanc replie, et tout autour une large bandelette blanche,

strieeet marquetee derose, dont les extremites a double

pointe pendent sur le de\?ant de ! autel. Nous conjectu-

rons que le peintre a voulu representer les preparatifs

d'une offrande a Venus, a qui Ton presentait des co-

lombes (2), et dont les bandelettes etaient souvent mar-

quees de pourpre, ce qui les faisait appeler noixiXa (3).

Ce qui deA'ait rendre cette petite composition assez pi-

quante, quand elle existait tout entiere, c'est la taille

exigue, et, pour ainsi dire, myrmidonienne, des trois

Amours
, qui sont beaucoup plus petits que les colombes :

il y a toujours quelque chose de plaisant dans les efforts

que tentent des etres nains, quand ils veulent remuer

des objets trop lourds pour leurs petits bras.

(1) Voy. IViiiluros, 5
C
srie. (3) Artcmid., I, 79; Petron., i3o,

(2) Propert., K/fff., IV, fi, 63. el ihi Comment.
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PLANCHE 148.

Dans cette premiere fresque , qui est detruite en partie ,

et dont on distingue a peine les couleurs
,
on reconnait

encore Hercule, portant sa peau de lion et sa massue,

tel que le poe'te Stesichore 1'a peint le premier (i).

Le heros se sert de son arme favorite pour soutenir un

sanglier qu'il porte sur 1'epaule gauche : il parait vou-

loir jeter 1'animal dans un enorme vase de couleur

jaunatre, enfoui dans la terre
,
et sur le bord duquel il a

pose le pied gauche ,
tandis que du fond s'eleve un jeune

homme qui parait tendre les mains
,
soit en suppliant ,

soit pour recevoir 1'objet qu'on lui apporte. A la pre-

miere vue, c'est a cette secon.de intention que Ton s'arrete,

on croit voir simplement un chasseur qui apporte sa

proie au saloir, oil un ouvrier va la depecer et 1'appre-

ter. Mais on trouve dans quelques mythographes des

details qui porteraient a donner un tout autre sens a

cette composition. Eurysthee, disent-ils (2), commanda

a Hercule de lui amener, vivant, le sanglier du mont

Erymanthe; mais quand le heros apporta sa proie, Eu-

rysthee fut saisi d'une si grande terreur, qu'il se refugia

dans un vase de cuivre, a? ^a)aoOv -rciOov; sans doute, dans

une cuve que Ton enfoncait en terre pour y conserver

i) Athcn., XII, i. (a) Diod., IV, 12.
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du vin (i). D'ailleurs, le tyrau etait aussi lache que cruel,

et ce n'etait pas la premiere fois qu'il allait, comme les

auteurs grecs le disent litteralement et fort plaisamment ,

se cacher au fond d'une bouteille : il 1'avait deja fait en

voyant de loin la peau du lion de INeniee (2); ou plutot

il s'etait refugie derriere des portes de bronze, et du

fond de son palais ,
il envoyait ses ordres a Hercule par

1'cntremise de son heraut Copreus (3).
Telle est la scene

heroi-comique que sans doute le peintre a voulu figurer.

Le second fragment represente deux athletes nus qui

semblent se preparer au combat. Le premier, dont on ne

voit que le buste et le bras droit, a ce bras arme du

ceste; 1'autre, la main gauche posee sur la tete, prend
de la droite un objet qui parait etre un disque. Entre les

deux athletes est un trepied de cuivre, dans le bassin

duquel un esclave, vetu d'une tunique violette, verse d'un

vase, egalement de cuivre, muni d'une seule anse, et

etroit du cou
,
un liquide qui doit etre de 1'huile. Les

pugilistes devaient se mettre entierement nus et oindre

leur corps d'huile, comme les lutteurs, au moins pour le

pancrace(4). Le lieu ou se passe cette petite scene doit

done etre Falipterion d'un gymriase (5).

(i) Columell., XII, 8, 4. (4) Plutarch. , Sympos .
, II, 4;

(a) Apollod., II, 4, i. Fabr., I, 9.

(3) flora., Iliad., XV, 63g; Natal. (5) Mercurial., I, 8.

Com., VII, i.
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PLANCHE 149.

Cette premiere fresque est en si mauvais etat que Ton

distingue a peine les contours d'une figure, d'un homme
sans doute, assis sur une pierre et appuye centre une

colonne. La figure du milieu est encore celle d'un homme

qui ,
debout et tenant de la main gauche une longue

bandelette, semble ecouter les ordres que lui donne un

troisieme personnage, Minerve, le casque en tete, as-

isse sur une pierre et pres d'une pprte. On pent voir

dans ce tableau 1'expiation d'Hercule gueri par Minerve

de la fureur dont Megare et ses fils avaient ete vic-

times (i). C'est exactement la scene d'Euripide dans la-

quelle Amphitryon, par 1'ordre de Minerve, lie a une

colonne le fils d'Alcmene endormi (2).

Dans le second fragment, egalement mutile, un vieil-

lard assis sur un trone, avec le diademe et le sceptre,

presente la main droite a un jeune homme debout devant

lui. Derriere le monarque ,
et comme dans une autre

chambre, on voit une femme voilee qui s'entretient avec

un quatrieme personnage arme du casque et du bouclier
;

de 1'autre cote du tableau
,
un cheval est tenueri main par

un ecuyer qui s'entretient avec une jeune fille. Beaucoup

(i) Hygin., Ftib., 3a ; Pausan., IX, (2) Eurip., Here, fur., 1002 et scq.

1 1.
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de conjectures ont ete tentees pour expliquer cette scene :

Pelee et Acaste
, Bellerophron et Proetus

,
Alcinoiis et

Arete, ont ete proposes tour a tour, mais sans une vrai-

semblance suffisante pour fixer les esprits incertains. Nos

doutes sont tels que nous devons nous abstenir.

Le has de la planche est occupe par un fragment de

decoration architecturale. Sur un fond rouge ,
une corni-

che jaune, chargee de palmettes et de festons verts, et

soutenue par une colonne grisatre, porte elle-meme uri

sphinx au collier et au diademe d'or, dont les pieds et

le visage sont couleur de chair, et le corps rouge tachete

de brim. A cette premiere corniche s'en rattache une

autre, en arc renverse, de couleur brune, avec des or-

nements jaunes ,
et portant un tigre.

FIX DE LA 2
C
SKRIE DES PEINTURES.
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PLANCHE 1.

UN cadre compose de deux bandes
,
Tune d'un rouge

fonce, 1'autre noire
,
et separees par un filet blanc

,
entoure

cette peinture. Elle a ete trouvee a Civita
,
le 7 avril 1 761,

et represente 1'entree du fameux cheval de bois dans la

ville de Troie. Les trois tours et les murs creneles justi-

fient 1'epithete de bien muree qu'Homere donne souvent a

la malheureuse Ilioii (i). Le cheval est, comme on le voit
,

1'objet principal de notre peinture. Homere (2) lui donne

(i) Euripide, Troad. v. 5
; Ovitle, (2) Odyvset, Vltt, 493.

Fast. 219.

5 S6rie.-PaysageJ.
*



2 PEINTTJRES.

le nom de
Aoupa'-reo; ,

Dourateos , que Lucrece lui a

conserve (i).
D'autres auteurs de 1'antiquite (2) Font

appele Aoupsios
et Aoopio;

Doureios et Dourios du mot grec

oGpov,bois. Euripide aime mieux donner a ce nom une

autre origine et le rapporter a opu, doru, lance :

"OOsv
irpo? avSpwv u<m'ptov

Aoupeio? fonro? xpuirrov d[/.Tcta%u>v So'pu (3).

II parait en effel qu'il y avail a Alhenes un Duralee, en

bronze, d'ousortaient des lances (4), ce qui avail sans doute

motive 1'etymologie proposee par Euripide. On en voyail

nn aussi a Delphes(5), el parmi les peinlures de Polignolle,

il y en avail une qui represenlail Duralee enlranl dans

la ville de Troie
,
el laissanl apercevoir sa lete par-dessus

les murailles, dont on avail ete oblige d'aballre un pan.

Dans noire peinlure ,
la laille du cheval ii'esl pas dispro-

porlionnee avec la hauleur des inurs
,
el il aurail Ires-

bien pu enlrer par la porle. C'esl d'ailleurs ainsi que le

fail a ete represente dans la Tabula Iliaca(6). De lous les

monumenls anliques qui nous onl ele conserves, il n'y en

a que deux
,
sans compter celui-ci

,
oil le cheval Duralee

ail ele mis en scene : ce sonl la Tabula Iliaca el une pierre

precieuse du musee Gualdi (7). La lilleralure ancienne

fournil sur ce sujel des documenls nombreux. (8) Le

(i) I, 477. (6) Fabrettf, dc col. Traj. p. 3 14.

(} Q. Calabrus, XII, v. i35. (7) Licetus, Ant. Schem. p. 3io,

(3) Troad,\. 14. n. 42.

(4) Hcsychius. (8) Trephiodorc, //. Excid. v. 61
j

(5) Pausanias, X, 9. Q. Calahrns, XII, 1 35.



CWQUIEME SERIE. 3

Duratee de notre peinture, dont on n'aper^oit que la

partie anterieure
,
sort de derriere une tour entre les

creneaux de laquelle passe une draperie d'un rouge

foiice. II est de couleur jaunatre. Sa tete est ornee d'une

tetiere et d'une espece de cimier qui imite une figure bu-

rn aine ou un masque et se termine en forme de criniere.

Get ornement fut peut-etre donne au cheval de Troie
,

pour indiquer qu'il etait consacre a Minerve (i). Une

bande assez large, couleur de laque, lui entoure le cou

et vient s'attacher sur le poitrail. Son dos est convert

d'une peau de bete de la meme couleur. Entre ses jambes

est un support, comme on en voit dans beaucoup de

statues equestres. Le support et les pieds du cheval po-

sent sur un grand socle en bois, au bas duquel est un

rond
,
aussi en bois

, qui est sans doute une des roues de

la machine.

. . . . pedibusque rotarum

Subjiciunt lapsus (2).

Plusieurs cordes attachees au socle
, malgre 1'autorite de

Virgile, qui veut les faire partir du cou du cheval :

. . i et stupea vincula collo

Intendunt (3),

sont tirees par deux rangs de personnes , parmi lesquelles

il n'y en a que quatre peintes d'une maniere distincte. Les

(i) Hyginus, Fab. 108; Servius, (a) Virgile, ;E/i. II, a35.

An. II, i 7 ;Horace, IV, ode VI, i3. (3)
Id. id. a36.
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deux premieres sont bizarrement vetues
;
elles portent un

habit blanc, qui leur descend jusqu'a mi-cuisse; une

espece de draperie leur couvre la poitrine, les epaules

et la tete. Les deux autres, peintes en clair-obscur rou-

geatre ,
ont un masque en forme de museau de chien. Ces

figures ne sont pas la moindre singularite de notre pein-

ture. Pour en donner une explication ,
nous ferons obser-

ver d'abord que le cortege de Duratee dut avoir le ca-

ractere d'une ceremonie religieuse ,
et que le cheval de

bois etait en effet considere par les Troiens comme

une offrande agreable a Minerve leur deesse protectrice,

et enfin que dans les fetes en 1'honneur de Bacchus (i),

d'Isis (2) et de la deesse Syria (3), les anciens em-

ployaient les masques.

A Athenes,dans certaines fetes, dans des ceremonies ou

dans des pompesreligieuses, des personnes masquees se

disaient et se renvoyaient I'une a 1'autre des mots piquants:

ETUI Tail; TCOjAiraii; eXoi^opouvro aXXvi^ots 7rpoffW77eia (popoOvTe? (4)

Ainsi, il est assez vraisemblable que Tartiste a emprunte
aux Bacchanales les masques qu'on employait souvent

dans ces sortes de fetes; et qu'il a voulu donner ainsi

a la scene qu'il representait le caractere de Fallegresse,

d'une joie delirante, et peut-etre du devergondage et de

1'ivrognerie. Philostrate (5) a eu une idee toute pareille

de 1'etat ou se trouvaient les Troiens dans cette occasion.

(i) Marescotti, de Person, c. i3. (4) Ulpien, de Falsa legat. p. 388.

(a) Apulee, Met. XI.
(5) Apoll. Tyan. V. 26.

3 Id. Met. VIII.
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On pourrait tirer parti en outre
, pour 1'intelligence du

sujet,de quelques traditions des religions paiennes. Dans

les fetes de la grande-Mere Idaea, dont le culte avait ete ap-

porte a Rome de Pessinunte
,
ville de Phrygie(i), on etait

dans 1'usage de se masquer (2). A Rome, les masques

figuraient dans les Quinquatria mineures, institutes en

1'honneur de Minerve (3). Enfin
,
la mere Idaea et la Mi-

nerve attique etaient une seule et meme divinite. II serait

done possible que les Troiens eux-memes eussent porte

des masques dans leurs ceremonies religieuses,et quecet

usage eut suivi le culte de leurs divinites, quand les Grecs

et les Remains allerent chercher des dieux dans la terre

classique de la Troade.

Quant a la forme particuliere des masques de notre

peinture et a la ressemblance que deux d'entre eux ont

avec des museaux de chiens, nous dirons qu'il parait

constant que dans les fetes Isiaques ,
ce genre de masques

etait adopte de preference. Dans les fetes de Minerve
,

il

y en avait qui imitaient des tetes de lions, de corbeaux

et d'autres animaux (4).

Un personnage dansea cote de ceux qui tirent a euxle

cheval de bois. Deux autres sont dans une attitude a peu

pres pareille ,
en face du cheval lui-meme. A gauche de

Duratee, Ton voit un groupe de femmes et de jeunes

filles avec des rameaux a la main, Elles sont vetues de

(1) Tite-Live, XXIX, 10; Ovide, (3) Ovide, Fast. VI, 654.

Fast. IV, 179. (4) Casaubou dans Lampridius ,

(2) Herodien. p. 214.
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robes blanches et portent des voiles rouges ,
releves en

arriere (i).
Leurs visages semblent converts de masques de

la meme couleur. De 1'autre cote on voit une lorigue pro-

cession de personnages en robes longues, qui tiennent en

main des torches allumees (a). Dans le milieu du plan

qui separe cette procession de ceux qui tirent la machine,

s'eleve une colonne surmontee d'une urne et d'objets

qu'on ne peut distinguer : on pent y voir un monument

funebre; et si on veut 1'attribuer a quelque personnage

historique, ce sera le tombeau d'Hector (3) ou celui

d'llus (4) ,
ou bien encore celui de Laomedon (5). Un

vieillard vetu d'une longue draperie ,
la tete appuyee dans

sa main droite
,
est assis sur une pierre au pied de la co-

lonne et a cote d'un grand arbre dans 1'attitude d'un

homme qui souffre ou qui reflechit. De 1'autre cote de la

colonne on apercoit plusieurs cypres. Derriere est un edi-

fice qui ressemble a un temple ,
et

,
en face

,
sur une base

de porphyre ,
ornee d'une draperie de couleur changeante

entre le rouge et lebleu, s'eleve une Pallas en metal jaune ,

coiffee d'un casque et armee d'une lance et d'un bouclier.

Une figure, revetue d'une longue robe, est a genoux a

cote dupiedestal, et les mains elevees vers la deesse, elle

lui adresse ses supplications. C'est peut-etre 1'epouse de

Laocoon, epouvantee par la mort de ses fils et par la

cecite de son mari
,
tachant d'apaiser la deesse; ou

(i) Callimaque, Frag. II, p. 234. (3) Q. Calabrus, X, 38G.

(a) Meursius, Paiutth. ch. 8; Apu- (4) Homorc, //. XI, 171.

lee, Met. XI; Lactance, 1, ai. (5) Scrvius, JEu. II, il\i.
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Cassandre suppliant Pallas de pardonner aux Troiens leur

stupide ineredulite aux predictions qu'elle leur a faites
;
ou

Hecube remerciant Minerve de la delivrance d'llion. Un

vieillard vetu de blanc, les cheveux tonibant sur les

epaules, semble la regarder et porte a la main quelque

chose qu'on ne saurait distinguer.

Dans le lointain, on voit des montagnes et un pay-

sage qui se termine par un ciel bleu
;
enfin sur une hau-

teur, entre le temple et les montagnes, une femme, la

poitrine nue et le bras droit eleve
, agite une torche ou

un rameau. On y'reconnait Cassandre tenant en main

un laurier et predisant aux Troieris incredules la ruine

de leur patrie (i); ou Helene dormant avec une torche

un signal aux Grecs qui se tiennent caches (2), et atten-

dent avec impatience le resultat de leur stratageme.

PLANCHE 2.

Cette peinture ,
trouvee avec les deux suivantes

,
dans

les fouilles de Civita, a beaucoup souffert,mais elle a pour-

tant de la valeur, en ce qu'elle represente une aventure

fabuleuse, dont aucun monument de 1'art antique ne nous

a conserve une description complete. Dedale voulant se

soustraire au courroux de Minos, fit pour lui et son fils

Icare des ailes
,
a 1'aide desquelles ils parent s'echapper

(i) Trephiodore, v. 355. (2) Q. Calabrus, XII, 56o.
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de 1'ile de Crete. Le precede ingenieux de Dedale pa-

raissait devoir atteindre le but qu'il s'etait propose ;
mais

son fils voulut se trop approcher du soleil
, qui fondit

la cire au moyen de laquelle ses ailes etaient ajustees,

et le jeune imprudent tomba dans la mer, qui prit son

nom (i) ,
et fut appelee mer Icarienne.

Dans notre peinture ,
Dedale est revetu d'une draperie

rougeatre attachee a sa ceinture
;

il se balance dans les

airs et jette un regard de compassion sur son fils infor-

tune. Un pecheur ,
assis au bord de la mer

,
tient un ro-

seau a la main
,
et a les yeux fixes sur le cadavre d'Icare :

Hos aliquis, tremula dum captat arundine pisces,

Vidit et obstupuit ; quique aethera carpere possent ,

Credidit esse deos (2).

II s'etonne et prend sans doute pour des dieux ces

hommes qui ont eu le pouvoir de s'elever dans les airs.

La surprise est exprimee aussi dans 1'attitude des mari-

niers qui voguent dans un bateau. Le fond du tableau est

un ciel. Le rivage ,
1'eau

,
les rochers

,
les arbres

,
et 1'e-

difice bati sur le rocher
,
sont de couleur naturelle. Get

edifice est peut-etre le monument funebre d'Icare (3).

La seconde peinture de cette planche ,
entouree d'un

cadre noir, represente un paysage peint de couleur natu-

(i) Hyginus, Fab. XL; Ovide, et t. II, p. 649, edit, de Florence.

Met. VIII, i83 et suiv. et Art (a) Ovide, lot. cil. v. 217.

d'aimer, II, 21
; Estienne, in "Ixapo;, (3) Ovide, loc. cit. v. a35.

Eustathe, //.
p', p. 3o6, edit, de Rome,





FEINTURES

5 S

A. d'H. V.-fc.p. 313.

A . i'H.-y:i.P.I2I .

6-Poucea

1 I'ir.l



CINQUIEME SER1E. 9

relle. Sur un tertre qui occupe le milieu, s'eleve un

pilastre entoure d'arbustes, au pied duquel est pose un

masque de theatre d'une couleur bronzee, couronne de

lierre et de corymbes verts. On y voit aussi une cor-

beille jaune sur laquelle s'appuie un thyrse, et de 1'autre

cote un baton pastoral. C'est encore un sujet bachique.

PLANCHE 3.

Irrite centre Laomedon qui lui avail refuse la recom-

pense promise pour la construction des murs d'llion,

Neptune envoya un monstre marin desoler les cotes

de la Troade. L'oracle, consulte, repondit qu'il fallait

exposer unevierge troyenne a la fureur du monstre
,
et

le sort tomba sur Hesione, fille de Laomedon. Hercule

et Telamon, etant arrives a Troie, la delivrerent. Le com-

mencement du combat des deux heros centre leur terri-

ble adversaire est le moment que le peintre a choisi pour

representer cette action dans un paysage historique. La

scene se passe hors des murs de Troie, qu'on aper-

coit dans le lointain. Dans la plaine situee entre les

portes et le rivage, la fille de Laomedon, entierement

nue et accompagnee de sa mere ou de sa nourrice, s'en-

tretient avec un des heros qui vont combattre pour elle.

A la massue qu'il porte et a sa stature, on reconnait

Hercule. Cependant Telamon, deja sur le rivage, souleve

un roc sur ses epaules et se prepare a le lancer a la tete

i' Seric. Paysagps.
a
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du monstre. I^a disposition des deux personnages de

cette fresque vient justifier, chose etrange, une foule de

doutes qui m'ont etc inspires, il y a bien longtemps,

par 1'examen du passage dans lequel Valerius decrit le

meme combat. Maintenant
, plus que jamais , je crois

qu'il faut faire une part egalement active aux deux heros,

soit dans tout le cours du recit, soit particulierement

dans ces vers :

Stat mediis elatus aquis, recipitque men tern

Alcides , saxoque prior surgentia colla

Obruit : hie vastos nodosi roboris ictus

Congerainat(i).

Debout, inebranlable an sein des flots, Alcide

Le recoil, el du roc dans ce goufTre beaut

Plonge I'enorme poids : Telamon cependant

A redouble les coups de sa lourde massue (a).

Jelis hie au lieu de /w'/zc, ne trouvant point vraisemblable

qu'Hercule ait jete sa massue pour prendre une pierre,

puis qu'il ait ramasse la premiere arme pour en frapper

le monstre
;
ne jugeant pas en outre que 1'ami et le com-

pagnon d'Hercule, lefutur epoux d'Hesione, puissejouer

dans ce combat le role de simple spectateur. Cette maniere

d'entendre le recit concorde d'ailleurs avec ce que rap-

porte Hygin : Hercules et Telamon... eodem venerunt

et cetwn interfecerunt (3) ;
Hercule et Telamon arrive-

(i) Valer. Flacc., Argonaut., II; CArgonautique, fragment public dans

533etseqq. Irs Annales belgiqties. ('.and, 1820

(a) Louis Barre
,

Tradnction de (3) Fnb., 89.
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rent et tuerent le monstre. Qu'importe que ,
dans le

tableau, la massue soit laissee au fils d'Alcmene et le

rocher souleve par son compagnon ,
tandis que dans le

poeme les roles sont intervertis ! peut-etre ne s'agit-il

pas tout a fait du meme moment de Faction
;
et ce qui est

seul important d'ailleurs, c'est que ni 1'un ni 1'autre des

deux heros ne demeure oisif.

On voit a gauche, sur le rocher meme oil Hesione al-

lait etre exposee ,
si Hercule ne 1'arretait dans la plaine ,

une petite fabrique, un petit temple ou plutot un torn-

beau. C'est sans doute un monument eleve aux victimes

de la peste que le monstre a depuis longtemps amenee

avec lui sur ces bords, ou peut-etre aux jeunes filles qui

ont etc devouees avant que le sort designat Hesione. Tous

ces details sont indiques dans deux beaux vers de 1'Ar-

gonautique ,
traduits

,
helas ! par quatre vers bien faibles :

Auxerat haec locus, et fades mcestissima capti

Littoris, et tumuli, coelumque quod incubat urbi.

,'.]! HI i-

De ces mots dechirants tout augmente 1'effet :

Ce rivage captif et son lugubre aspect,

Le ciel d'airain, qui semble ecraser les murailles,

El ces tombeaux temoins de tant de funerailles.

Toutes ces parties du paysage semblent bien traitees
,
et

d'une couleur tres-vraie : quant aux figurines, elles sont

d'un ton vague, et plutot indiquees que peintes.

Dans la vignette, un coq, dont le mouvement est bien

etudie, enleve a coups de bee quelques grains de raisin.
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PLANCHE 4.

Ce sujet se rapproche beaucoup du precedent. Sur

une cote sauvage et desolee, la belle Andromede, vetue

d'un peplum blanc et d'une tunique de meme couleur,

symbole de deuil chez les peuples anciens
,
est enchainee

a un rocher, les deux bras etendus, et dans 1'attitude la

plus propre a exciter la pitie. Tous les poetes sont d'ac-

cord sur cette circonstance :

.... ad duras religatam vincula cautes (i).

*m>T .-JttOi&H }/;;;^:^.
;

/l3 J'lOr!
'H'-jJii)

If.r.Vii e.tV-/uovbb 4.)o Jn<>

Pline assure meme que Ton conservait a Joppe les fers

qu'Andromede avait portes. Une espece de guirlande

suspendue au rocher indique une victime consacree.

Sur le premier plan, une femme, dans I'eau jusqu'aux

genoux et vetue d'une tunique rougeatre, prend la fuite,

en levant les mains vers le ciel. Quelques critiques

voient dans cette figure la mere d'Andromede
,
Cassio-

pee, qui en effet, comme constellation, est representee

les bras etendus (a). Selon d'autres, c'est une nereide

qui s'enfuit epouvantee ,
soit par la tete de Meduse

que Persee porte sur son bouclier, soit par la vue du

monstre marin. Cette derniere opinion nous parait la

(i) Ovid., Mel., IV, 672. (a) Germanic., Aral., Phcenom.
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plus admissible. La figure de Persee est presque entiere-

ment effacee : on voit encore ses jambes a demi plongees

dans les flots, son bras qui leve la terrible harpe, et une

partie du bouclier auquel il a sans doute suspendu la

tete de la Gorgone. A la vue de ce talisman, le monstre

essaye de se detourner : mais il est trop tard; deja ses

membres se sont roidis
,
et s'il reste encore du sang et

de la vie dans quelque partie de son vaste corps, le glaive

ira 1'y chercher.
/

Le fond de la vignette est d'un rouge fonce : au mi-

lieu d'un petit tertre et pres d'un arbre vert, s'eleve une

tour ou un gros pilastre carre avec son piedestal ,
un se-

pulcre peut-etre. Ce monument est entoure d'une ban-

delette blanche et porte une statue a son sommet : trois

personnages sont diversement occupes autour de la

oase.

-iJm '>i : Jio rib

at) OMJ
Jii'v.i

,
JuoJ Jn^/B up f ej

PLANCHE 5.

-bji'b I'j'iulr>ii i{(j ohlffioa 11 .xiii;^ir>G fc'3 9fjjii -jlriBBO'i

Sur le devant, un ruisseau coulant entre des rochers,

puis un bceuf qui pait et un chien de garde qui aboie

apres le boeuf
; plus loin

,
a droite, un bane sur lequel s'ap-

puient deux batons
;
a gauche ,

une brebis blanche
,
et

une chevre rousse. Au second plan, une petite enceinte

circulaire percee de deux fenetres et renfermant un bois

sacre : sur ce petit mur, deux batons ou deux torches;

plus au milieu , un haut piedestal ;
et sur ce piedestal
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une statue de bronze , une Diane
, reconnaissable a son

carquois et a son croissant, et portant en main peut-etre

son arc, peut-etre une palme, souvenir des souffrances de

Latone au pied d'un palmier (i). Derrierela statue, deux

pilastres, supportant une corniche avec deux vases de

metal
,
et entre ces deux pilastres un arbre qui allonge

devant et derriere la comiche deux grands bras charges

de rameaux et de feuillage. Au pied de 1'arbre, sur un

bane de rochers, la bergere qui garde le boeuf
,
le chien,

la brebis, la chevre, plus un aulre boeuf, et une autre

brebis
, qui sont plus loin. Elle a de beaux et longs che-

veux chatains
,
cette bergere ,

des cheveux
, qui , apres

avoir fait un gros nosud sur sa tete, flottent encore bien

bas sur ses epaules : son vetement de dessus est blanc et

sa tunique rouge ,
et elle a en main un baton recourbe

,

la houlette de ce temps-la. Au fond, on voit un vieillard

a demi couche et appuye sur son coude droit : les criti-

ques , qui savent tout
,
disent que ce vieillard est le pere

de la bergere, et que ce vieillard regarde sa tille, laquelle

regarde paitre ses agneaux. II semble plus naturel d'ad-

mettre que le peintre a voulu representer le dieu des

eaux qui occupent le devant du tableau : c'est bien la

1'attitude que Ton prete aux Fleuves
;

et ainsi toute la

scene serait entouree d'un cote par les eaux
,
comme elle

Test de 1'autre par les rochers et les bois.

Voila tout ce que contient ce petit tableau, qui vous

(i) Beger., Thes. Brand., p. 5o/, ; Spanh. ad Callim., Hymn, in Del., aio.
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laisse je ne sais quelle impression de fraicheur et de

naivete.

Beaucoup plus compliquee , plus bizarre, plus curieuse

peut-etre ,
la vignette a moins de merite sous le rapport

de 1'art. C'est une chose assez etrange que ce grand

Guttus , ce vase a long bee, couronne de fleurs et place

sur une espece de pont; plus etrange encore est cette

petite statuette sur une table de pierre : serait-ce la

deesse qui preside a ces etangs, une Juturne locale (i)?

A quel peuple peuvent appartenir ces singuliers edifices
,

au milieu des marais et des grands roseaux ? Mais tout

cela sort peut-etre de la seule imagination du peintre.

b vint* '.O .*>!fitfio:shorl

PLANCHE 6.
nH 'h Jnjjii'iufM(* I ^n It

Au milieu d'un site des plus agrestes et de rochers en

apparence inaccessibles, s'eleve une petite fabrique assez

agreable par son etrangete meme. L'assemblage d'un pi-

lastre ionique et d'un pilier sans chapiteau, supportant

une corniche et des rinceaux
, s'y repete deux fois. C'est

peut-etre un sepulcre. On voit ca et la dans le paysage

des bergers, des chevres
,
des moutons, lucos , nernora ,

colies ; templa , greges cum pastoribus (2), comme les

peignait un certain Ludius. A gauche, on remarque une

statue grossierement taillee, le petasus en tete, une

(i) Virg., JEn., XII, i38 et seqq. (a) Plin.,XXXV,io;Vitrnv.,Vn,r>.
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bourse et un baton dans les mains : c'est sans doute le

Mercure des grandes routes, ppfc o^io? (i). Mais ce qu'il

y a de particulier, c'est que la statue se repete syme-

triquement en face d'elle-meme. Le peintre a-t-il voulu

figurer deux Mercures gardant les deux cotes d'une

route ? ou bien les anciens ont-ils connu le phenomene
de la reflexion qui a lieu dans les brouillards des mon-

tagnes ?

Parmi les edifices assez confusement dessines que re-

presente la vignette, on remarquera surtout celui dont le

toit est place de telle sorte que le cote forme la moitie

d'un fronton avec sa double corniche
,
1'une inclinee,

1'autre horizontale. Ce genre de construction parait avoir

etc assez en usage chez les anciens, au moins a la cam-

pagne, et il ne faudrait plus negliger maintenant de lui

accorder une place, si Ton avait a dessiner quelque ville

ou quelque site dans un sujet antique.

-cq fiu ogKni^g/i .'>ini>jn *>l')^itH'i] noe isq a

PLANCHE 7.

ta'/L) .giol xuob *u4qtii {' t xius3.Qt.in g'^b J9^.ajbithoo otni

On conjecture, avec beaucoup de vraisemblance , que

cette fresque monochrome, extremement curieuse, repre-

sente la fameuse pierre ou aiguille ronde, sous la figure

de laquelle Venus etait adoree a Paphos, ville de I'ile de

Cypre.

(i) Gerald., Syntagm., IX, p. 3ofi.
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Tous les temoignages se reunissent pour nous certitier

que 1'image de la deesse, adoree chez les Paphiens, n'a-

vait pas une forme humaine, que c'etait une pierre

blanche pyramidale ou plutot conique (i), une espece

d'ombilic ou de borne (2), enfin un corps rond, large a

sa base, et s'elevant en une pointe aigue (3). Ce simula-

cre se retrouve avec une forme toute semblable sur quel-

ques medailles de Drusus
,
de Trajan ,

de Vespasien et

deTitus(4) : et il ne fautpas oublier, en effet, que la pre-

miere esperance que ce dernier empereur concut d'ob-

tenir la couronne, lui fut donnee par 1'oracle de Pa-

phos (5).

Nous avons vu souvent, dans des sujets relalifs au

culte de Venus
,
un attribut porte par de petits Genies

et ayant tout a fait la forme de cette pierre : il a ete pris

soit pour un flambeau, soil pour un sceptre, soit pour

un flacon d'odeur
;
mais en comparant ces peintures

avec celle que nous avons maintenant sous les yeux ,
on

ne peut douter que cet embleme ne fut une image en

petit de la pierre paphienne (6).

Venus n'etait pas d'ailleurs la seule divinite que Ton

adorat sous un pareil symbole. C'etait aussi une pierre,

cet Alaglabale ou Eglibal, transporte d'Emesse a Rome

par ordre de 1'empereur, qui se fit le pretre de cette di-

(1) Maxim. Tyr., Diss., XXXVIII. VIII.

(2) Serv., /., I, 724. (5) Sueton., Tit., a.

(3) Tacit., Hist., II, 2. (6) Voy. Peintures, 2 ser., pi. i/, 7 .

(4) Spanh., tie V. et P. N., dissert.

.")' SiTie.-Pavsaj-e.s. ^
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vinite, et qui lui emprunta son nom hellenise, Helioga-

bale (i). Apollon Carien a Megare (2), Apollon ou Bac-

chus Agyiee (3), Jupiter Milichien et Diane Patrie (Apre-

(xt5 waTptaa) (4), 1'Amour chez les Thespiens, laCybele de

Pessinunte (5) , Jupiter Ammon lui-meme (6) ,
les sept

planetes pres de Sparte (7) ,
et enfin trente divinites a

Pheres(8), n'etaient que des pierres plus ou moins de-

grossies. II faut pourtant se garder de les confondre

avec les betyles (Bai-nAot) , qui etaient tous de petites di-

mensions et qui se composaient en general de pierres

cerauniennes (9) , c'est-a-dire, de ce que nous appelons

aujourd'hui des aerolithes.

La Venus de Paphos etait la Venus Celeste ou Uranie;

et Ton ne doit pas s'etonner de trouver son image,

toute symbolique (10), couverte d'hieroglyphes de diffe-

rentes formes, que le genre de la peinture en camaieu

et les effets destructeurs du temps ne permettent plus

de distinguer clairement. Cette masse, en forme de ba-

lustre, s'eleve sur un piedestal carre, orne d'unebandelette;

elle offre une bande saillante aux deux tiers de sa hauteur,

et se termine par un disque epais surmonte encore d'une

(i) Herodian., Ill, 3. IX, 27.

(a) Pausan., I, /i/|. (7) Pausan., HI, 20.

(3) Suid., s. v. 'Ay010"; Hellad. ap. (8) Id., VII, 22.

Phot., Cod., 279; et caet. apudBeger., (9) Mem. fie VAcad. des Inscr.
,

Thcs. r., t. Ill, p. 5o. torn. IX, dissert. 7; vid. et Comment.

(4) Pausan., II, 9. ad Minut. Fel.

(5) Tit. Liv., XXIX, 8. (io)Philost. in Apollon. Tyan., Ill,

(6) Q. Curt., IV, p. 82; Pausan., 58, et II, 2/,.
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espece de pomme de pin ,
de fleur en bouton

,
ou de

flamme, accompagnee a sa base de trois petites pointes

a peine visibles. Ces pointes sont sans doute les rayons

qui couronnent le front d'Astarte, reine des cieux et

dominatrice des etoiles(i). Us sont an nombre de trois,

soit par allusion aux trois Parques, la naissance, la vie

ou la mort, qui se reunissent dans la personnalite unique

de Venus (2) ,
soit parce que les peuples primitifs, d'apres

les Egyptiens, divisaient 1'annee en trois saisons seule-

ment, printemps, etc et hiver (3).

Pour trouver la raison de la forme entiere de ce

symbole , quoique cette raison soit obscure
,

et ratio

in obscuro (4), on se rappellera que le soleil, represente

de meme, est une flamme, un flambeau, une force

de la nature qui aspire a s'elever; peut-etre aussi ne

devra-t-on pas perdre de vue le culte antique du sym-
bole de la generation , Tsxppiov TYJS yovife ,

et Fusage etabli

a Paphos meme, parmi les inities, des representations

phalliques (5).

Cette espece d'obelisque se trouve en plein air, entoure

d'un demi-monoptere ,
forme par un mur a hauteur

d'appui et par des colonnes ioniques que Ton aper^oit

au nombre de quatre, une cinquieme etant sans doute

oachee par l'aiguille elle-meme : ces colonnes supportent

une corniche. De chaque cote de 1'escalier, place au mi-

(0 Seld., de Diis Syr. ,
II , 2 et 4. (4) Tacit., Hist., II, a.

(a) Voss., Idol., II, 44- (5) Clement. Alex., TTfOTpeTTT, p. 10.

(3) Averan., de Mens.
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lieu
,

1111 socle se prolonge en avant et supporte un vase :

d'autres vases de la meme forme sont ranges sur la cor-

niche : ceux que Ton apercoit sont au nombre de sept ,

et Ton peut supposer qu'il y en a deux qui ne sont point

visibles. Tous ces vases peuvent etre des cassolettes a

encens, xtynroi : on sait combien ce genre d'offrandes

etait agreable a la deesse, surtout dans sa chere Paphos,

Ubi templum illi centumque Sabaeo

Thure calent arae.

> ,.,,;-. v .;..:.-. i

Peut-etre aussi sont-ce des urnes funeraires, car le roi

Cinyras et toute sa famille reposaient a Paphos dans le

temple de Venus (i).

Des rameaux de feuillage serpentent entre les colonnes;

une bandelette s'attache a un des coins du mur, et un

roseau a nceuds s'appuie sur la pyramide : les roseaux

de Cypre etaient renommes (2) ,
et une canne semblable

etait 1'attribut des ceditui ou gardiens des temples (3).

L'edifice est entierement entoure d'eau : ce qui indique

bien certainement ce sanctuaire de Paphos , circumfluunt

Paphi sacrarium (4), ce Palcepaphos, oil Ton croit que

Venus aborda en sortant du sein des flots (5).

Cette fabrique est sans doute la representation ap-

proximative du temple meme de Paphos, dans lequel

(i) Arnob., lib. VII. Petron., 98 ot i'3/j.

(a) Pliu., XXIV, i j, ct XXXII, in. (0 Apul., Melam., XI.

i'i) Proport. , Meg., IV, 7, -20; (5) Pompon. M*l., II , 7.
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)a pluie et 1'humiditenepenetraient janiais, dit-on, quoi-

qu'il fut a decouvert (i). Les medailles nous en offrent

une image toute pareille : c'est sur ce plan qu'il avail ete

d'abord construit par Aerias (a moins qu'Aerias ne soit

un des noms de la deesse elle-meme), et reedifie certaine-

ment par Cinyras, roi d'Assyrie (2).

Tout ce qui concerne le temple est incontestable ;

mais les personnages places a 1'entour offrent plus de

difficulte. Get homme nu, que Ton voit a droite, tenant

un baton ou un arc, 1'autre main levee vers le ciel et

le front orne de trois rayons ou d'un diademe a trois

pointes , pourrait etre Adonis
,

fils de Cinyras et de

Myrrha , premier roi de 1'ile de Cypre ,
et amant

d'Astarte ou de la Venus Tyrienne (3) : sa coiffure se ra-

porterait ,
soit a 1'epithete xepacma ,

cornue (4) , que Ton

donnait a File de Cypre; soit au nom de ses habitants, les

Cerastes (5) ;
soit a la coiffure des Cypriens appelee Citlare,

Kir-rapt; ;
soit enfin aux rayons du soleil, qui est en meme

temps Osiris et Adonis. Une jeune femme, armee d'un

dard
, portant le carquois sur 1'epaule ,

et accompagnee
de deux chiens, se montre de Fautre cote : cette figure,

qui est egalement couronnee de trois rayons, pourrait

etre Diane : elle fait un geste de menace; et Adonis, qui

venait au temple de Venus, parait s'enfuir; parce que,

(i) Plin., II, 96; Tacit., Hist., II,a. (4) Plin.,V, 3i; Tzetz. ad Lycophr.,

(a) Tacit., loc. citat.; Apollod., III. 4/i7-

(3) Cic., <le J\al. Dear., II, p. 82. (5) Ovid., Met., X, 220.
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d'apres quelques mythographes (i), ce fut Diane qui

envoya le sanglier sous les coups duquel succomba

I'ainant de Venus. Sur le devant du tableau, onvoit une

jeune fille entouree de roseaux, appuyee sur une grande

pierre, et assise au milieu d'une langue de terre en-

tierement separee de celle qui porte le temple : aupres

d'elle, un cerf qui boit indique que le courant qui 1'en-

toure est une eau douce, sans doute celle du Bocarus ou

du Sestrachus, dans les flots duquel Venus se baignait

avec Adonis (2). Cette derniere figure nous parait etre

tout simplement une des nymphes du fleuve. Quel-

ques critiques y voient une Myrrha ;
et pour eux, le glaive

attache au pied de 1'autel de Venus
,

est 1'epee dont

Cinyras se servit pour tuer sa fille; d'autres veulent ap-

pliquer a ces trois personnages une fable moins connue,

a savoir : les amours d'Adonis avec la nymphe Eury-

nome(3), la jalousie de Jupiter, qui fit perir Adonis et

cbangea Eurynome en paon; et enfin, 1'intervention de

Diane, qui ressuscita le jeune chasseur, et qui rendit a la

nymphe sa premiere forme. Ces mythes sont d'autant

plus obscurs, qu'ils n'appartiennent pas a lamythologie

grecque proprement dite, mais qu'ils se perdent dans

les origines orientales de toutes les fables.

() Apollod., III. (3) Serv., ad Ed., X, 18.

^a) Nonn., Dionyx., XIII, 4^9.
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PLANCHE 8.

Ce grand cadre est forme de deux colonnes vertes
,

cannelees
,
et separees chacune en trois parties par deux

anneaux : 1'architrave qu'elles soutiennent est de marbre

vert, et leur base commune est jaune. Dans ce paysage,

oil Ton voit sur le premier plan trois petites lies, les pe-

cheurs sont vetus de blanc; la statu^ que Ton apercoit a

gauche, a 1'entree d'un petit temple, porte un manteau

bleu: c'est Amphitrite, ou Junon, ou Venus, deesses qui

commandent egalement aux flots
;
le triton qui satrouve

plus loin est d'un metal jaunatre. Dans le fond on voit une

barque verte et jaune avec des rames violettes; a la proue
se tient une figure vetue de vert; a la poupe, une autre

figure habillee de rouge, et entre elles deux, un homme

entierement nu
,
tenant un baton a la main : celui-ci est

sans doute \Qportisculus, qui excite les rameurs en frap-

pant de son baton ceux qui se relachent; les deux autres

sont le gubernator, a la poupe, le proreta, a la proue : de

ce dernier cote est 1'acrostole avec ses deux boucliers

(affixes); 1'aplustre a la poupe est degarni des siens. Ce

navire s'avance vers un rivage oil s'elevent des edifices,

des portiques, des arbres, une colonne propre a servir

de phare ,
et au fond un hermes : differents personnages

vetus de blanc, dont un porte une coiffure rouge, pa-

raissent s'y promener
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Dans la vignette, quelques edifices forment un groupe

un pen confus
,
mais jete d'une maniere pittoresque.

PLANCHE 9.

Cette figure d'Herculanum comprend deux sujets ,

deux cadres differents. Le bouclier avec la tete de Meduse

est de couleur d'or, suspendu par une bandelette vio-

lette. Au milieu s'eleye un ehene, au pied duquel se tient

une hamadryade armee de la hache, non pas sans doute

pour abattre le tronc auquel tient sa propre vie, mais

pour le defendre
,
et peut-etre pour en retrancher quel-

que branche inutile et gourmande. A partir de la cein-

ture, cette figure se termine dans le gout arabesque par

des rinceaux qui s'allongent et s'enlacent de cote et

d'autre. Deux petits palmiers s'elevent a droite et a

gauche.

Dans le petit cadre du bas est un paysage egyptien ,

curieux par les nombreux details qu'il renferme. C'est

d'abord un petit temple in antis, sans prostyle, flanque

de deux socles supportant deux crocodiles; on y arrive

par cinq degres droits
, plus un circulaire pour faire le

nombre pair de rigueur; les deux pilastres supportent

un fronton arrondi
,
avec un buste au milieu et un serpent

d'airain sur le faite. Plus loin, une niche avec une idole

egyptienne. Derriere, un autre edifice, sur la corniche
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duquel est accroupi 1'aboyeur Anubis, latrator Anubis(\).

Enfin, un ane, portant des bouteilles de verre dans les-

quelles on apercoit une liqueur rouge ,
s'avance vers le

rivage ,
et va se jeter dans la gueule d'un crocodile qui

le guette : un paysan s'ef'force en vain de retenir le rous-

sin en le tirant par la queue; 1'animal tetu n'en est que

plus obstine a courir a sa perte. C'est un petit apologue

en action.

PLANCHE 10.

Pendant de la fresque precedente : encore un chene et

deux palmes, mais point d'hamadryade ;
le chene est d'une

plus belle venue, et n'a point de branche qu'il faille re-

trancher : c'est sans doute la continuation du meme pre-

cepte d'agriculture, mis en allegoric.

Le sujet du petit cadre est encore plus complique : ce

sont des enceintes fortifiees et crenelees, une vaste citerne

voutee, une machine assez bizarre avec laquelle on tire

de 1'eau de cette citerne, et un honime qui, pour mouvoir

la machine
,
est place sous 1'abri d'une grande draperie

faite d'une quantite de morceaux de peau ou de feuilles

de palmier (2) ,
comme les travaillaient les scenorrhaphes,

(rxv]voppa<poi
: saint Paul exerca ce metier a Corinthe, dans

la maison d'Aquila et de Priscilla (3).
Cette tente est at-

(i) Virgil., JEn., VIII, 698. (3) Act. apostol., XVIII.

>) Plin., XIII, 4.

5* Seric. Paysages. 4



26

tachee a une grande croix
;
et Tertullien remarque avec

raison que les paiens , dans bien des circonstances
,

honoraient la croix sans se douter de ce qu'ils faisaient(S).

Sur les difterents plans se trouvent ca et la des tours

rondes et carrees, comme on en voit dans les moindres

hameaux d'ltalie. Tout a fait a droite etait un edifice qui

a disparu en partie, mais dont un fragment laisse aper-

cevoir une roue appartenant sans doute a quelque ma-

chine. La scene est animee par quelques paysans, dont

un, arme d'une lance, attaque un crocodile.

PLANGHE 11.

Tons les objets qui se groupent autour de cette svelte

colonne cannelee appartiennent evidemment au culte du

dieu du vin. Le thyrse et le tympanon ne laissent aucun

doute a cet egard, et la colonne elle-meme est une forme

de Bacchus appele Pericione et Agyee (llspwttovio?, Ayuteu's)
:

les villageois honoraient ce dieu en plantant dans leur

jardin une espece de poteau(2). La colonne est ici pour la

consecration, et 1'autel pour les offrandes. L'objet qui sur-

monte la colonne est presque efface; et, en" general ,
cette

fresque a beaucoup souffert, surtout quant a la couleur.

Une bandelette reunit dans un meme lien la colonne et

un arbre qui s'enlace, pour ainsi dire
,
autour d'elle. II

11) // ..V>\- n\^ .vA .^.Hf/.^V ..lijm/ fi'

(i) At>oL, XVI. (2) Maxim. Tyr., Serm., XXXVIII.
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est difficile de distinguer a quelle espece appartient cet

arbre : si c'est un ormeau, il peut encore etre consacre a

Bacchus, comme etant 1'epoux de la vigtie. A Bacchus

appartient encore cette echelle triangulaire ,
semblable a

celles dont on se sert aujourd'hui pour la vendange dans

quelques cantons de 1'Italie. Sur 1'autel, en forme de table

(mensulci) ,
on voit un petit hermes : la tete de Bacchus,

sous le nom de Bacchus Cephallene, etait adoree a Me-

thymne(i) et a Delphes (2). Centre la meme table, oil

Ton voit encore un vase et des bandelettes
, s'appuie une

palme, feuillage consacre a Isis, a Serapis, et par con-

sequent a Bacchus (3). Par terre, il y a une baguette,

un roseau a noeuds et un livre entoure de bandelettes.

Les livres sacres contenaient les prieres dont les pretres

lisaient les paroles pour que les suppliants les repe-

tassent mot pour mot
,
a haute voix

;
de la ces expres-

sions : Dictata verba (4) ;
Dictat pia verba sacerdos (5) ,

et Prceire aliquem ou alicui. Ainsi 1'empereur Claude,

apres un tremblement de terre ou tout autre malheur

public ,
venait devant les rostres

,
comme souveraiii

pontife, intimer au peuple les prieres que la multitude

devait prononcer : Pro rostrispopulo romano prceibat(&).

Ce cahier, dans lequel il est bien facheux de ne pouvoir

no

(1) OEnom. apud Euseb.
, Praip. ad Callim., Hymn, in Delph., 210.

roang., V, 36.
(/,) Juven., Sat., VI, 3gi.

(2) Pausan., X, 19 ; vid. et. Beger., (5) Valer. Flacc., Argon., I, 688.

Thes. Brand., t. Ill, p. 2^9 et seqq. (6) Sueton., Ctaiid., 22.

(3) Apnl., Met., X et XT; Spanh.,
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lire, renferme done les Indigitamenta (
i
) ,

le livre pon-
tifical du culte de Bacchus.

PLANCHE 12.

Ces trois petits paysages representent des villas et des

jardins entoures d'eau. Un de ces edifices
, que Ton appelait

pretoriens a cause de leur importance, est surmonte d'un

dome, et construit sur un massif soutenu par des especes

de contre-fbrts; d'autres sont entierement sur pilotis. Les

Remains avaient un gout prononce pour ces sortes d'ha-

bitations semi-aquatiques, sans doute a cause de la frai-

cheur qu'ils y trouvaient en ete. Les ecrivains de 1'epoque

imperiale sont remplis de declamations centre ces jetees,

ces endiguements, qui retrecissent les mers et les lacs, et

les disputent a leurs habitants naturels.

Con tract a pi sees aequora sen tinnt :

Jactis iu altura molibus (2).

Les tours
, que Ton remarque aussi dans tous les pay-

sages d'Herculanum et de Pompei ,
avaient offert des

moyens de defense en temps de guerre ;
dans les epoques

de paix, elles servaient de granges ou de greniers, et

(i) Aul. Gcll., XIII, 22. Calig., 17; Sidon. Apnll., />;., 1,5;

(a) Horat., Carm., Ill, 2
,
et II,i8; pljn . jun .

f
gp;sl.

t V, 6.

vid. et. Sen., Cont. y V, 5; Sueton.,
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elles etaient tres-propres a cet emploi, car, selon les

preceptes des agronomes, les fenetres etaient percees

au nord, et on y montait a 1'aide d'echelles (i).

Le dieu que Ton voit sur ce haut piedestal peut etre un

Hercule, cornme celui qui etait place dans le port de

Sorrente (2), ou un dieu de la mer, tel que Glaucus,

Palemon, Neptune lui-meme.

Ces personnages , occupes dans les diverses depen-
dances des metairies, sont sans doute les esclaves des

fermiers; quelques-uns portent des calecons, genre de

vetement que Ton croyait n'avoir ete adopte que beau,

coup plus tard par les Romains, et qui fut prohibe dans

la ville par Honorius (3). II demeure prouve maintenant

que les paysans de la Campanie s'en servaient des le temps
de Titus, et meme auparavant.

Les rinceaux et les ornements qui encadrent le pay-

sage du milieu sont d'un gout assez remarquable; on

observera surtout ce bucrane tenant un anneau entre ses

dents : c'est la tete d'un animal a quatre comes ou meme
a six cornes.

PLANCHE 13.

C'est un tableau bien curieux que celui d'un port an-

tique , peint par un artiste ancien : 1'absence de monu-

(i) Colum., I, 6. (3) Cod.Theod.,L. 2, de Habilu quo

(a) Stat., Sylv. uti oport. int. Urb., et ibi Gothofred.
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ments aussi authentiques a du se f'aire sentir longtemps

d'une maniere penible aux peintres modernes qui tra-

vaillaient avec quelque conscience, et qui se voyaient

tous les jours dans la necessite d'imaginer, de creer des

vues d'objets sur lesquels ils ii'avaient en realite aucune

notion positive. Get embarras a cesse
,
du moins quant

au point particulier qui nous occupe , depuis que les

fouilles de Gragnano nous out livre cette belle fresque.

Elle serait, a la verite, plus precieuse encore, si le

moindre indice pouvait reveler en elle la representation

exacte de quelque port particulierement celebre dans

1'antiquite : les conjectures des critiques se sont portees

alternativement sur Ostie (i), ou sur un port du golfe

de Naples (2) ;
mais toutes nos recherches a cet egard

n'ont produit que Tincertitude.

Sur le premier plan, au sommet d'un ecueil, se trouve

une tour en ruine qui pouvait servir de phare : des bar-

ques vont de cet ecueil a la ville
,
dont on voit la porte

s'ouvrir sur une promenade entouree de portiques.

Plus loin se developpe le port lui-meme, formant un

demi-cercle termine par deux moles, ouprogressus (3),

jetes sur de grandes arches
,
et destines sans doute a bri-

ser 1'impetuosite des flots. Chacune de ces deux jetees

soutient un arc de triomphe ou une porte de pur orne-

ment, surmontee de tritons qui sonnent de la conque ,
et

(i) Vet. Lot., XI, a. (3) Vitniv., V, 12.

(a) Strab., V, p. ^76 et seqq.
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de monstres marins de diverses especes. Tout 1'arc du port

est decore de hauts pilastres portant des statues, dont la

premiere est un Priape. Ce dieu etait, en effet, le gardien

et le protecteur des ports ,
et on 1'appelait Aifxevir/ic, Aiuevcov

ai(juov ,
etc. (2). Les autres sont sans doute Mercure, comme

dieu du commerce
;
Diane Limenesienne (5) ,

et Venus

Philormistere(3). Ce genre de decoration donne aux villes

antiques une physionomie toute particuliere; il varie et

coupe ces lignes horizontales et ces terrasses plates que
Ton a seules figurees jusqu'ici , quand toutefois on ne s'est

point avise d'y mettre des fleches ou des domes modernes.

Au fond, on apercoit un temple, probablement hexa-

style, dont le fronton est remarquable en ce qu'il porte

sur trois petites arcades; et plus loin encore sont des por-

tiques ,
des forums, des tours crenelees, un peuple d'edi-

fices publics et prives. En face du port, on remarque une

citadelle imposante, assise probablement sur une ile, et

enfin, entre le port et la citadelle, quatre navires con-

verts d'une espece de tente, Cilicia vela (4), comme en

avaient les vaisseaux de commerce non pontes, afin de

garantir les marchandises. Un vieillard, courbe sur son

baton, descend le long du pont, appele curogaOpa, qui est

jete entre un de ces navires et le rivage (5).

(i) Anthol,, I, 56, 4 ad i/. Varr., de R. /?.,!!, n, ia;

(a) Call., Hymn, in Dian., 89 el Georg., Ill, 3i3.

Sg. (5) Jungerm. ad Poll., I, segm

(3) Anthol., I, 3i, 5. Long., Pastor., i.

(4) Veget. ,
de Re milit.

, IV, 3
;
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II y a quelques fautes de perspective dans ce dessin, qui

est vu d'en haut
,
et dans le genre de ce qu'on appelle la

perspective cavaliere : il est evident, par exemple, que

les colonnes et les statues ne diminnent pas assez de gran-

deur, a mesure qu'elles se posent sur des plans plus recu-

les; mais ces fautes memes sont peut-etre avantageuses, en

ce qu'elles nous donnent une idee bien distincte des ob-

jets les plus eloignes. Si ce morceau a deja quelque prix

comme oeuvre d'art, il en a beaucoup plus comme docu-

ment, comme monument historique.

Dans le petit cadre, la statue assise sur ce grand socle

cylindrique, armee d'une niassue et couronnee de rayons,

doit etre Hercule
, que Ton confond avec le Soleil (i) ,

ou

Jupiter Limenoscope (2) : car Jupiter porte quelquefois la

massue. La magnifique villa, composee d'un corps de

logis et de deux ailes
,
avec deux etages ornes de colon-

nes, appartientau genre d'edifices qu'on appelait trichora,

Tpi/wpa. Peut-etre est-ce un gymnase: car, des statues qui

decorent le quai, deux sont equestres; une autre offre

1'attitude d'un coureur (3) ;
et au milieu on voit une femme,

les mains appuyees sur la tete d'un enfant, comme Ino

avec son fils Melicerte
,
en 1'honneur de qui furent insti-

tues les jeux isthmiques (4).

(i) Aleandr., TabuL Heliac; Cuper. ('3) Vitruv., V, i et uj VU, 5.

in Harpocr., p. 56.
(4) Pausan., I, 44 ; II, i et a.

(a) Callim.
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PLANCHE 14.

Ce paysage 1'emporte sur les precedents par la correc-

tion du dessin et 1'effet general de la peinture. Sur le

premier plan se trouve un rivage ou Ton voit, a gauche,

un petit edifice carre, adosse a quelques arbres, et en

avant duquel s'eleve un poteau, peut-etre destine a suppor-

ter un phare; au pied de ce poteau est un hornme tourne

vers la mer. Vers 1'autre cote du cadre etait un second

edifice, entoure d'arbustes et de rochers
, qui nous aurait

peut-etre fourni quelque lumiere sur le lieude la scene, si

cette partie du tableau n'etait point detruite presque tout

entiere. Quel que soit ce rivage, c'est la que viennent

aborder quatre vaisseaux qui paraissent charges de trou-

pes, de marchandises
,
el sans doute de butin, puisque

celui qui marche le premier porte le symbole d'une ex-

pedition heureuse, une branche de laurier ou une palnie

a la poupe (i). Ces vaisseaux paraissent n'avoir qu'un seul

rang de rames, de quelque maniere que Ton entende cette

expression. Leurs proues ont la forme d'un visage humain

ou celle de la tete d'uri animal monstrueux : ces emblemes

servaient a reconnaitre les vaisseaux dans une flotte, et

correspondaient au nom qui leur etait impose, leTaureau,

le Chevreau
,
le Belier, etc. Ainsi

,
on voit dans la flotte

(,i) Scheffer., de Milit. nav., IV, 2.

/:

5f Serie. - Paysages.
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d'Enee, la Pistrix, la Chimere, la Scylla, le Ceritaure, le

Tigre et le Triton (i). Peu de critiques et d'artistes ont

cru cependant que la forme de 1'animal fut aussi marquee

qu'on la voit ici. II ne faut pas d'ailleurs confondre cette

forme et ce horn du vaisseau, TrapacYipv ,
avec ce qu'on

appelait la tutelle, c'est-a-dire, la divinite sous la protec-

tion de laquelle il etait place : 1'image de cette divinite etait

sculptee a la poupe. C'etait une Minerve pour le vaisseau

d'Ovide, qu'on appelait le Casque (2); c'etait une Venus

pour le navire de Paris (3j. Le premier navire a un eperon,

un rostre bien apparent, au front de 1'animal : en outre,

on voit s'clever au-dessus de ce rostre un cold'oie ou de

cygne; c'estceque Ton appelait le chenisque : et on le pla-

cait la comme un augure favorable. Les barrieres que
Ton voit sur les flancs du navire, et qui repondent a notre

bastingage , s'appelaient le mur, Tefyos : on les recouvrait

de peaux; elles sont ,en outre, garnies des boucliers des

soldats qui montent le navire.

Le dernier plan du tableau offre une plage, remarquable

par le nombre dedifices et de fabriques elegantes dont

elle est couverte : c'est peut-etre la riche contree que les

quatre navires viennent de depouiller. Ces tours, sur les

sommets les plus eleves
,
sont destinees sans doute aux

feux de signaux, ignes prcenuntiativi : les Grecs appelaient

ces edifices <ppuxT&>pia.

(1) Virg., An., V et X. (5) Potter., Ill, i5.

(2) Ovid.,
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PLANCHE 15.

Comme la plupart des paysages qui remplissent les

planches de cette serie
,
ces deux vues de campagnes

orne'es d'edifices ne demandent point de description,

et ne donnent lieu a aucune recherche ou discussion,

soit esthetique ,
soit archeologique. Qu'y pourrions-nous

remarquer ? Uii toit de pavilion presque chinois
,
et que

Ton ne s'attendait point a trouver ici? puis quelques

fautes de perspective, auxquelles on doit commencer

a s'accoutumer ? Passons.

PLANCHE 16.

Ces constructions bizarres sont dues sans doute au

caprice du peintre. La premiere a des galeries couvertes

ou cryptoportiques (i), et des terrasses en plein air ou

hypcethres (2) ,
ces deux promenades si cheres aux an-

ciens; on y voit encore des bosquets de peupliers et

de cypres : le tout, dans une petite ile
,
sur un rocher de

laquelle s'elevent deux de ces poutres auxquelles on atta-

chait les navires
,
et qu'on appelait tonsillce (3). Dans le

loiritain, a droite, descend une galerie qui ressemble a

(i) Plin. jtm., /jist;,H, 17. (3) Fest., s. v. Tuasilta.

(a) Vitruv., V, n.
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nos montagnes russes; a gauche, un edifice a quatre

etages rappelle le Septizonium de Rome (i), et toutes ces

constructions, menacantes pour la surete publique, qui

firent limiter a 70 et Go pieds la hauteur des bailments (2).

Dans la seconde peinture , qui est assez grossiere ,
on

voit, pres d'un temple ionique de Diane, decore d'un

large croissant
,
une femme nue qui offre une libation

sur un autel, devant un hermes informe, tandis qu'un

homme
,
entierement vetu

,
et coiffe d'un chapeau , joue

de la double flute. II y a encore un autre homme au

pied d'un arbre, et dans une partie presque effacee,

une seconde femme nue. Les sacrifices qui pouvaient

etre offerts par des personnes nues etaient ceux des

lupercales (3) et ceux de Belphegor ou de Priape (4). Le

peintre a peut-etre voulu indiquer simplement des nym-

phes qui viennent se meler aux jeux des bergers.

PLANCHE 17.

Ces deux peintures sont remarquables par 1'absurdite

et la contradiction de la perspective : elles rappellent la

fameuse estampe dans laquelle Hogarth s'est plu a violer

bouffonnement toutes les regies mathematiques 'de 1'art

(i) Suet., Tit.,r,Winvit.,deSepulc., (3) Ovid., Fast., II, 358 et 35g.

sect. II.
(ft) Braun., de Vest. t hebr.,l, i,4;

(a) Aurel. Viet., XIII, i3; Lips. Voss., Idol., II, 7 j
Maimon. ilc Idol.,

ad Tacit., Jnn.
t XV, 43. Ill, 2 el 7.
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du dessin. On observera seulement, dans la premiere,

deux jolies figures de femmes nues
, portant un paquet

sur leur tete
, peut-etre des baigneuses ou des laveuses :

quelques critiques pensent que ce sont des statues de

nymphes. Dans 1'autre cadre, on remarquera la base de

ces tours ou de ces maisons, faite en atticurge, c'est-a-

dire
,
en pente : cette pratique devait donner une grande

solidite aux edifices rustiques.

PLANCHE 18.

Cette espece de rotonde a deux etages , que Ton voit

au milieu du cadre rond, est peut-etre un temple,

mais plus vraisemblablement un mausolee. L'image d'un

dauphin qui s'eleve sur le rivage rappelle le dauphin de

bronze qu'on voyait en Elide, au lieu meme oil se cele-

braient les jeux olympiques (i). Le dauphin qui avait

sauve Telemaque etait sculpte sur le bouclier d'Ulysse (2) ,

et par suite ce poisson etait aussi le symbole de la ville

de Tarente.

Dans le second paysage, on remarquera 1'espece de

tente ou de hangar qui abrite la terrasse d'une tour.

(1) Paus.,VI, 20.

(2) Beger., T/tes. JBrand., p. 4o et 3a3.
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PLANCHE 19.

Ce cadre rond fait le pendant de celui de la planche

precedente. Les deux petits temples ont quelque chose

d'etrange : la cornucopia qui surmonte leur fronton

indique sans doute la fertilite du pays que le peintre a

voulu representer. L'espece de perche, dressee devant la

porte d'un de ces temples, parait etre un mat de vaisseau

avec le disque qui servait de gabie ou de hune : peut-etre

est-il ici simplement comme un observatoire pour voir

arriver les vaisseaux; mais il est bon de remarquer qu'on

plantait un mat pareil devant le cenotaphe de ceux qui

etaient morts loin de leur patrie. En consequence , les

deux petits edifices seraient deux chapelles sepulcrales.

Du reste
,

cette petite fabrique est fort habilement

agencee.

PLANCHE 20.

On voit ici la mer, divisee en differents compartiments

par des cloisons et des pilotis qui supportent des edi-

fices
,
et jusqu'a des tours

,
dont deux sont jointes entre

clles par un pont d'une seule arche, d'une grande har-

diesse. Nous avons deja parle du luxe que deployaient

les anciens dans leurs constructions sur le bord de la mer.

Lucullus faisait percer vine montagne pour introduire un
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Euripe et des mers tout entieres dans ses domaines (i); ses

piscines maritimes
,
endroits ou il gardait et nourris-

sait du poisson de mer, recevaient et rendaient tour a

tour les ondes salees (2). On peut presumer que la pein-

ture nous offre ici 1'image d'un de ces vastes etablisse-

ments ou les anciens pratiquaient en grand Fart, inconnu

aux Europeens modernes et conserve par les Chinois

seuls
,
de parquer et d'engraisser le poisson de mer. Par

devant, on voit un petit temple tetrastyle; et sur un

socle eleve, la statue d'un homme coiffe d'un large petasus

et tenant une patere de la main gauche : comme la patere

d'Ulysse se voyait encore, au commencement de notre

ere, dans le temple de Minerve, a Circei (3), on en a

conclu, un peu hardiment, que cette statue representait

Ulysse sacrifiant a Minerve.

La petite vignette offre une vue bien curieuse des ma-

rais des bords du Nil : les maisons egyptiennes ,
baties

de roseaux
,

offrent beaucoup de ressemblance avec les

edifices des Chinois, particularite qui peut reveiller un

paradoxe celebre. L'ibis au bee recourbe
,
le crocodile

,

les canards
, peuplent ces marecages : on y remarque une

multitude de grands champignons, ou peut-etre de

feuilles et de fleurs de lotus.

(i) Plin., IX, 54. (3) Pans., VIII, 4-

(a) Varr., de R. R., Ill, 17.
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PLANCHE 21.

II y a, dans ces cinq paysages, peu de choses reniar-

quables dont nous n'ayons deja parle. Le temple au fron-

ton triangulaire rectangle ;
la jetee qui ,

decoree de statues

et d'arcs de triomphe, avance ses six arches dans la mer,

pour proteger une rade ou simplement pour offrir un lieu

de fastueuse promenade ;
la tente suspendue a une espece

de croix : tous ces details
,
en un mot

,
ont deja figure

dans les petites compositions que nous avons examinees.

Le cinquieme cadre
,
dont le fond est obscur, offre seul

quelques particularites nouvelles : ces draperies croi-

sees sur les flancs de la tour font voir jusqu'ou allait,

chez les anciens, 1'usage de ce que nous appelons des

bandelettes, employees comme decoration religieuse; la

statue de Neptune avec le trident est curieuse par sa po-

sition bizarre. Cette peinture n'est point monochrome,

et les arbres y sont peints avec les couleurs naturelles.

PLANCHE 22.

Encore de grandes constructions maritimes
,
et sur le

devant, des tours dont les creneaux ont une forme de

pyramide renversee, rarement reproduite par les artistes

modernes, bien qu'elle paraisse frequemment employee
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chez les anciens; lout a fait sur le premier plan, un

sacellum dont le prostyle n'a qiie deux colonnes; devant

le temple ,
un chien avec un collier, millus ou mcelium(\} :

cet animal, dont la tete est tout a fait hors de proportion

avee son corps, parait etre le gardien de 1'edifice sacre.

PLANCHE 23.

Ces batiments, d'une construction assez compliquee,

paraissent former la villa pseudo-urbana decrite par

Vitruve (2).
Elle a deux etages comme la villa toscane

de Pline, qui peut regarder ses jardins d'en haut et

d'en bas : Alia viridia superioribus inferioribusque fe~

jiestris suspicit , despicitque (3). Les salles a manger ,

ccenationes, etaient a 1'etage superieur.

PLANCHE 24.

Quoique le talent du peintre soit pen remarquable, et

que la couleur ait souffert beaucoup des injures du temps,

cette fresque n'en est pas moins remarquable a cause de

1'importance du sujet. C'est un double combat naval. D'un

cote, les deux vaisseaux manoeuvrent pour s'approcher

(i) Varr., de R. R., II, 9. Vid. et. Ulpian., L. i3, de Usufr.

(a) De Jrchit.,\l, 8, et V, n; (3) Plin. jun., Epist., V, 6.

5 Serie. Paysages.
^
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prone centre poupe, et les guerriers s'appretent tumul-

tueusement a en venir aux mains. De 1'autre, la victoire

s'est deja prononcee, et 1'un des deux navires, brise sur

un rocher et incendie, coule a fond. Un personnage a

demi nu, une femme, s'echappe seule du sein des flammes.

Un ilot separe les deux actions : on y voit une petite

fabrique avec une statue de Neptune ,
et deux guerriers

qui, peut-etre sortis du navire submerge, cherchent a

gagner 1'autre vaisseau de leur parti.

Malheureusement, vu I'indecision de la peinture et le

mauvais etat oil elle se trouve
,
on ne peut guere tirer de

ce monument de nouveaux indices propres a eclaircir la

question tant controversee des rangs de rames des vais-

seaux anciens. Nous ne nous prononcerons done ici, ni

pour ceux qui croient que les biremes, triremes, etc.,

avaient plusieurs rangs de rames superposes perpendi-

culairement, triangulairement ou diagonalement; ni pour
ceux qui pensent que ,

cette disposition etant mecanique-
ment impossible, il faut entendre par le nombre de rangs

de rames le nombre de rameurs a chaque rame, ou le

nombre de banes de rameurs du vaisseau. Nous lais-

serons la question oil Font amenee les triremes de la

eolonne Trajane et des medailles
,
et les traites ex pro-

fesso sur cette matiere(i).

(i) Montfauc., torn. IV, part. II, Eloquenz. Ital., torn. I, p. 42 n 6;

lib. II, 4 et 1 1, tab. i36, 187 et i38; vid. et. Voss.
, Meibom., SchefTer.,

Desland., Essai sur la marine des Palmier., Fabrett., etc.

anciens; Zeno, Annol. in Fontan.,
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Nous ferons seulement remarquer que, dans deux de

nos navires, des ouvertures pour les rames, TpifpotTa, Tpumf-

f/.aTa, fyOaXfMil, eyxwTra, semblent etre indiquees au-dessus

des rames qui fonctionnerit reellement : la position de

ces trous est-elle perpendiculaire ou oblique, c'est ce

que Ton ne peut decider
;
mais il y a la uri certain in-

dice en faveur de ceux qui veulent plusieurs rangs de

rames effectifs : car on sail que pour combattre on

enlevait generalement le premier rang de rames, lequel

ne servait que pour la course (i).

Des particularities interessantes de notre peinture sont

encore les boucliers qui garnissent les flancs du navire :

on ne les y placait le plus souvent que pour le com-

bat
(2). On peut observer aussi 1'existence du pont,

xaT<x<ppay[xa , qui couvre les rameurs : on remarque les ma-

chines et les armes des combattants, une tour a la poupe
d'un vaisseau, ses deux longs eperons a la proue, 1'en-

seigne qui porte 1'aigle romaine ; puis un petit pavilion ,

et pres de ce pavilion, une femme. Mais rien de tout cela

n'indique positivement ni Actium, ni le combat du cap

Pelore entre Sextus Pompee et Agrippa, ni aucune autre

des batailles navales que 1'histoire a celebrees.

(i) Plut,^//^. (2) Id., I.ytandr.
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PLAINCHE 25.

Voila mi de ces jardins , traces au compas et au cor-

deau, qui plaisaient aux Remains comme a nos peres.

On les formait d'arbustes tallies avec le ciseau et de treil-

lis verts presque aussi nombreux que les arbustes. L'art

de les orner avail ses regies et s'appelait ars topiaria(\)

on topia (2). Pline le jeune nous a laisse la description

d'un jardinet de ce genre-la ,
oil il y avait des chasseurs, des

chiens et des lievres, que Phidias lui pardoiine! le tout

taille en buis. On trouvait toutes ces choses fort belles;

et 1'amateur, qui ne pouvait les avoir en realite
,
les fai-

sait peindre sur les murs de son enclos, qu'il appelait alors

son viridarium. Dans ces decorations
,
I'amour de la sy-

metrie etait pousse a tel point, que le peintre, ayant a

representer quelques oiseaux, les a places symetrique-

ment et se faisant pendant les uns aux autres dans les

hemicycles et sur les berceaux. II y avait dans le gout

remain quelque chose du siecle de Louis XIV
;
mais

1'art grec , graces en soient rendues a tous les dieux d'A-

thenes et d'lonie! 1'art grec n'a jamais produit rien de

pareil.

(i) Plin., XXXV, 10. (a) Vitruv., VII, 5.
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PLANGHE 26.

Nous avons parle ailleurs, fort au long, des Pygmees
et de leurs combats centre les grues : on voit ici un de

ces nains qui sort sain et sauf d'une lutte plus inegale

contre un crocodile, mais en abandonnant au monstre

un de ses compagnons. D'autres Pygmees assistent d'un

air assez indifferent a cette scene tragique. A droite et

a gauche, on voit des edifices proportionnes a la taille

du peuple du pays ;
et parmi ces edifices

,
on remarque

un temple tetrastyle ,
avec un fronton rond

, flanque de

deux sphinx egyptiens.

L'autre partie de la planche represente des fabriques

pittoresques, parmi lesquelles se trouve une double colon-

nade qui se prolonge en avant, et dont on s'expliquerait

difficilement 1'usage si Ton ne savait que les anciens

peuples de 1'Italie, comme les habitants actuels de ce

pays ,
se servaient de pareils portiques en place de

treilles pour y attacher des vignes. Dans le fond on voit

la mer, et sur le rivage une statue.

PLANCHE 27,

Les edifices que represente la premiere fresque sont

censes eloignes des villes et places dans un pays oil
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chaque habitant doit pourvoir a sa defense personnelie.

C'est pourquoi chacune de ces habitations est accom-

pagnee d'une tour. On sent combien une pareille cons-

truction etait necessaire au sein des guerres cruelles et

depredatrices de 1'antiquite. La Grece moderne, au mi-

lieu des memes necessites, s'estcreeles memes ressources;

et Ton voit encore des xupyot aux memes lieux ou
,
du

temps d'Hippocrate et de Galien
,
on en trouvait deja.

L'appartement qui occupait le dernier etage de ces

tours etait frais en ete, chaud en hiver. Nous voyons

ici un de ces sommets ombrage par une tente
;
un autre

a un toit qui offre quelque ressemblance avec celui du

monument choragique de Lysicrate ,
si improprement ap-

pele la Lanterne de Demosthene.

L'autre cadre presente, au milieu de constructions pit-

toresques ,
encore une scene de Pygmees : ce qu'il y a de

plus etrange, c'est ce nain ou cette statue naine montee

sur une espece de sphere : rien n'indique positivement

quelle a ete ici 1'intention particuliere de 1'artiste.

PLANCHE 28.

Cette peinture se trouvait sur le mur meridional du

wridarium de 1'edifice appele la Maison de la seconde

Fontaine, edifice qui meriterait mieux le titre de Maison

des paysages. Le sujet de cette fresque est un havre avec

son mole, ses temples, ses tours de defense et ses mai-
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sons eparses dans la campagne. Le mole bati en arches

etait une construction que les anciens placaient en avant

de leurs ports, comme 1'a remarque recemment M. Fazio
,

architecte napolitain ,
afin de les preserver des sables

qu'y aurait entasses sans cela le vent da sud-ouest, qui

souffle presque constamment sur les cotes de 1'Italie.

Les arches a jour laissaient passer le courant et le limon

qu'il entraine
,
et les piles formaient un abri suffisant

pour proteger les vaisseaux. Les Grecs suivaient une

methode semblable
,
ainsi qu'on le voit encore par les

debris des moles d'Eleusis et de Delos.

Les edifices sont ici moins fantastiques que dans beau-

coup d'autres peintures de Pompei; et peut-etre est-ce

une representation d'un petit port de la cote napoli-

taine. Les personnages sont a peine indiques; et a 1'ho-

rizon
, qui comme de coutume est fort eleve

,
le bleu

du ciel se distingue dif'ficilement du bleu de la mer.

PLANCHE 29.

Get ensemble pyramidal de temples et d'autres edifices,

peiiit sur un pan de mur jaune ,
dans \hospitium de la

Maison des fontaines, est agreable a 1'oeil et dispose avec

un art qui fait oublier facilement quelques fautes de

perspective : tel est 1'effet des grandes machines archi-

tecturales disposees sur un terrain bien e'tage, dans une

situation qui commande tout le paysage. Que ce grand
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temple qui couronne la colline soit le sanctuaire prin-

cipal de la divinite, la Minerve Propylee de Delphes ,

la Diane Propylee d'Eleusis
; voyez alors comme les de-

meures des pretres et les sacellum d'un ordre inferieur

se groupent bien aux pieds de la deesse protectrice.

Le nombre de ces dependances d'un temple renomme

allait toujours croissant avec les miracles de la divinite

principale : les voeux arraches par des moments d'an-

goisse et de detresse les multipliaient a cbaque instant.

Bellone avait deja son grand temple a Rome, quand Ap-

pius Claudius s'ecria dans son vieux latin
,
en levant les

mains vers le ciel : Bellona, si hodie nobis victoriam duis,

ast ego templum tibi voveo ! Bellone
,
si tu nous accordes

aujourd'hui la victoire, moi, je te prornets un temple!

II ne serait pas impossible que le peintre eiit repre-

sente ici le temple de la Fortune de Preneste, bati ou

embelli par Sylla : car cet edifice etait situe sur une

hauteur; et une foule de dependances, parmi lesquelles

on voyait un serapeon ,
etaient venues se grouper au pied

du monument principal.

Le second cadre contient une de ces petites chapelles

que Ton construisait sur les cotes, et oil les matelots

sauves du naufrage venaient suspendre leurs vetements

humides. Peut-etre les deux figures, maintenant indis-

tinctes, qui sont sur le premier plan, representaient-elles

un naufrage et le pretre qui le recoit sur le seuil. Der-

riere, sont les demeures des pretres et les autres ac-

cessoires du sacellum.
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PLANCHE 30.

Ce groupe architectural ornait autrefois les murs de

la crypte d'Eumachie. Cette belle colonne dorique can-

nelee et isolee
,
avec son triple pieclestal ,

ressort ad-

mirablement sur ces petits temples a frontons et sur la

verdure de ces arbres : des ef'fets pareils devaient se

presenter a chaque pas, en realite, dans les edifices

anciens; et nous, nous les concevons a peine en peinture!

Le deuxieme cadre represente une espece de tour car-

ree
,
surmontee d'un petit temple rond et d'un toit

pointu ,
releve sur les bords : cet edifice

, qui est sans

doute un tombeau
,

est entoure en partie d'un double

mur formant un corridor circulaire, ferme par une

grille. On concoit difficilement 1'usage de cette cons-

truction, qui cependant pourrait etre 1'entree et comme

1'avenue de la crypte funebre.

FIM DE LA 5
C SKRIE DES PEINTURES ET DU TROISIEME VOLUME.
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